ateliers · food & drinks
village d’artisanat
arts martiaux · jeux · concerts

à Ground Control

du 26 au 27 mars 2022

édito
Parmi les nombreuses choses que les Japonais font particulièrement
bien, il y a cette immense aspiration à célébrer le printemps.
Cette période et les festivités qui y sont associées n’ont pas d’équivalent
ailleurs dans le monde. Alors on a décidé de t’embarquer pour un weekend printanier japonais les 26 et 27 mars prochains à Ground Control.
Démonstrations pour tous les goûts, village d’artisanat japonais,
dégustation de Bento avec Hanabi, vins natures et cocktails au saké,
concerts, soirée soul train funk japonais, un mix inédit pour deux jours
de déconnexion et de découvertes.
Et cerise sur le cerisier, tous les corners et comptoirs food se mettront
eux aussi aux couleurs du printemps japonais.
Et à Ground Control, on n’a pas de cerisiers mais on a des pommiers
en fleurs qui sont pas mal non plus tu verras, tu pourras dire que tu
as pratiqué le Ohanami c’est bien mieux que juste boire un verre en
terrasse.
Ohamani ou « la contemplation des fleurs» est une tradition qui consiste
à se retrouver entre amis sous les cerisiers pour boire un verre, prendre
des photos et passer un bon moment. What else ? Enfin 他には ?
Un événement organisé avec Hanabi et le soutien de Tempura Magazine
et les Larmes du Levant.

samedi 26 mars

12h - 18h · Village d’artisanat japonais
Sumié, Tenugui Pop, bazar japonais, dessins & objets kawaii,
photographies (paysages du Japon), sacs & accessoires, poterie
japonaise, Kokeshi, ...

14h15 - 15h · Démonstration :
Comment préparer un bento ?
avec Hanabi
Explications pratiques, culturelles et historiques

15h - 16h30 · Atelier : confection d’un kimekomi
et initiation au tissage japonais
par Kyoko Taunais
8 personnes. 20€ par personne

18h - 19h · Démonstrations de Jodo, Iaido
et Kendo (arts martiaux)
dès 18h · Tournoi de “Twin It ! Japan”
chez Multivers, le bar à jeu du Ground

19h15 - 19h45 · Danse traditionnelle Eisa
en déambulation dans la Halle

21h15 - 00h30 · Apéro Soul Train
spécial funk japonaise

dimanche 27 mars

15h - 16h15 · Atelier cuisine, faire ses mochis
avec Agatto
8 à 12 personnes. 40€ par personne
inscriptions ici

15h - 16h30 · Atelier : confection d’un kimekomi
et initiation au tissage japonais
par Kyoko Taunais
8 personnes. 20€ par personne

dès 16h · Tournoi Magic,
Kamigawa : La dynastie Néon
chez Multivers, le bar à jeu du Ground

17h - 18h · Démonstrations de Jodo, Iaido
et Kendo (arts martiaux)
18h30 - 19h · Concert de Folk japonaise des
années 60
par le Showa Folk Guitare Club
entrée libre

tout le week-end
Des plats aux influences japonaises dans les
restaurants de Ground Control
Isana
Ceviche façon nikkei et un pudding à la tapioca (avec perle du japon)
Cht’i Ground
Burger façon Sando
pulk porc au ponzu, choux rouge et blanc, carotte rappées, salades,
mayonaise au miso et sauce tonkatsu
Solina
Ramen revisité à l’italienne
soupe de légumes, filet mignon de porc, oeuf, ciboulette, carrotes
Kalimera
Souvlaki yakitori
base de choux assaisonné, brochette de poulet à la japonaise sauce soja,
gingembre
Coin-Op Table
Gyudon et Enoki en tempura
Base de riz, cebette, effiloché de boeuf
Les recettes de La Résidence seront bientôt dévoilées.
Le Très Très Bleu
Cocktail au saké

Sélection de littérature japonaise à la librairie
Charybde
La librairie Charybde mettra en avant la littérature japonaise dans toute
sa diversité, sur un corner dédié, allant des mangas de Jirô Taniguchi
aux oeuvres de Ryoko Sekiguchi, en passant par les romans policiers de
Ira Ishida et les incontournables nouvelles de Haruki Murakami, parmi
tant d’autres références…

Vestes vintage, céramiques & illustrations à la
Ground boutique
La Ground Boutique vous a déniché pour l’occasion des pièces uniques
de streetwear vintage en provenance directe du Japon, et une sélection
de céramiques et illustrations. L’artiste Aurore Gauthier décorera la
devanture de la Ground Boutique pour l’occasion.

tout le week-end

Corner et tournois de jeux de société japonais
chez Multivers
Venez relever le défi du tournoi de “Twin It ! Japan” à partir de 18h,
organisé par Multivers, le bar à jeux de sociétés de Ground Control.
Vous serez peut-être l’heureux gagnant (plus grand nombre de victoires
cumulées) qui repartira avec un exemplaire du jeu Sushi Go. Pour celles
et ceux qui n’auront pas cette chance, Multivers aura préparé un corner
de jeux de société spécial Japon avec des petites pépites telles que
Kanagawa, Sushi Go, Sushi Roll, Hanabi, Yokai, King of Tokyo, Tokyo
Highway et Iki.
Dimanche : tournoi Magic Troll à deux têtes à partir de 16h, dans
l’univers cyberpunk et traditionnel inspiré du Japon : “Kamigawa : La
Dynastie Néon”.

Playlist Japon avec Major Tom disponible en
ligne
à retrouver ici à partir du mercredi 23 mars.

en partenariat avec

Hanabi est un service de Bento à emporter imaginé par Natsuki et
Minori, deux japonaises passionnées. Hanabi, qui signifie feu d’artifices,
propose de (re)découvrir les saveurs des recettes japonaises du
quotidien de la manière la plus pratique qui soit. En commandant son
Bento sur mesure !
Natsuki et Minori vous invitent le temps d’un week end à Ground Control
à apprendre à réaliser vos propres bento. Sur réservation.

Avec une parole libre et sans tabous, une juste dose d’humour acidulé,
légèrement décalé, TEMPURA est le premier magazine des cultures et
tendances du Japon. Un voyage au plus près de la société japonaise
pour s’inspirer autant qu’interroger, naviguer hors des sentiers battus et,
peut-être, changer de point de vue sur nos propres sociétés.
TEMPURA, c’est un voyage dont on ne revient pas tout à fait le même.

Les Larmes du Levant est la première brasserie de saké traditionnel
Japonais implantée en France et est à l’heure actuelle la seule brasserie
Extérieure à être également distribuée au Japon.
Elle produit chaque année environ 15 000 cols de sakés « pur riz »
distribués tant chez les restaurateurs que chez les cavistes et les
particuliers.
Leurs sakés sont produits dans le respect des méthodes traditionnelles
japonaises tout en gardant à l’esprit la culture gastronomique française.

ground control

Ground Control est un lieu de vie culturel, indépendant et engagé.
Situé à proximité de la gare de Lyon, dans une ancienne halle de tri
postal appartenant à la SNCF, c’est un espace de 6500m 2 où les gens se
rencontrent, où les idées se brassent, où les solutions nouvelles peuvent
apparaître.
Lieu d’expérimentation et d’expression, la culture, la planète, la solidarité,
les acteurs du changement en sont les sujets privilégiés.
Nous les abordons de multiples façons avec des invités variés, artistes,
chercheurs, entrepreneurs, … à même de nous faire avancer, ensemble.
On aime y nourrir une certaine approche de la convivialité qui passe
par le bien manger, la fête mais aussi les rencontres dans le monde réel
autour d’un café, au pied d’un olivier, devant une exposition ou dans le
cockpit d’un avion.

contact
Elise Augustynen
elise@groundcontrolparis.com

