édito
Nous ne diffuserons pas la Coupe du Monde, mais nous déroulerons la pelouse.
On sait à quel point le football peut être fédérateur et on garde un souvenir
magique de ces grands moments de fête populaire lors de nos précédentes
diffusions de matchs.
On va être honnête, on s’est réellement posé la question. Aujourd’hui, on a fait le
choix de ne pas diffuser les matchs pour toutes les raisons largement évoquées
que l’on connaît.
Mais pour autant, on ne voulait pas se priver de se retrouver, de jouer, d’agrémenter
nos soirées hivernales, de célébrer le foot autrement.
Bienvenue dans notre troisième mi-temps ! Une troisième mi-temps où tout est
possible, où on remet la balle au centre. Tournois de football et ateliers pour
tou·te·s en plein milieu de la halle, compétitions de babyfoot, démonstrations
de football freestyle, projection de Little Miss Soccer*, bingo hors jeu, DJ sets
sur la pelouse, sélection de jeux chez Multivers… Dans ce mondial-là, le public
ne reste pas en tribunes. Tout le monde peut enfiler ses crampons et taper dans
la balle.
Qui a besoin d’une agora quand on a un terrain ?
On s’est dit que cette troisième mi-temps, c’était aussi l’occasion d’imaginer
ensemble les conditions d’organisation des prochaines compétitions sportives,
bien au-delà de cette Coupe du Monde. Comment on fait mieux la prochaine fois
? Comment on réinvente les règles du jeu ? Au sein du Parlement des Possibles
de Ground Control, venez débattre et voter des lois à envoyer à la FIFA. Sur le
terrain, entre deux matchs, rencontrez des acteurs·rices, des auteurs·rices, des
porteurs·ses de projet, des associations qui se mobilisent pour réfléchir au sport
de demain… Et pour nous aider à y voir plus clair, Amnesty International viendra
nous apporter leur témoignage.
Le foot d’après, c’est maintenant qu’on l’imagine.

*Le tour du monde des femmes qui font le foot

AU PROGRAMME
LA PELOUSE DU GROUND
Du 30 novembre au 17 décembre,
Ground Control installe en plein
milieu de la halle sa pelouse,
où se déroulera la plupart de la
programmation. Et quand, il ne se
se passe rien dessus, le public de
Ground Control pourra enfiler ses
crampons et jouer !

coupe du monde
de babyfoot
tournois juniors (8 - 12 ans)
le 30 novembre de 15h à 17h
et le 7 décembre de 15h à 17h
gratuit, sur inscription
tournois pour adultes
le 30 novembre de 18h30 à 20h30
et le 7 décembre de 18h30 à 20h30
gratuit, sur inscription

tournois tout public
les samedis 3 et 10 décembre de 15h à 19h
gratuit, sur inscription

POP-UP ALKÉ
ALKÉ est la marque de Foot pensée par et pour les Femmes, lancée en juin 2019
pour la coupe du monde Féminine.
Made in Europe et proposant des vêtements alliant confort, style et technicité,
ALKÉ a une ambition forte, celle de changer le regard sur les femmes dans le
Football, et plus largement dans le sport, grâce à la Mode et d’utiliser le Football
comme levier d’émancipation en militant pour le droit de jouer pour toutes. 1%
du chiffre d’affaires d’ALKÉ est ainsi dédié au soutien d’associations œuvrant à
l’émancipation des femmes dans la pratique du Sport. Le premier partenariat a
été noué avec l’association Ladies Turn basée à Dakar, Sénégal.
du 30 novembre au 3 décembre
mercredi - jeudi - vendredi : à partir de 17h
samedi : à partir de 12h

Le ballon rond comme
un vecteur d’émancipation,
Le terrain de foot comme
lieu de revendications,
Le collectif comme force
afin d’exister très fort.
Little Miss Soccer

PROJECTION DE Little miss soccer
Aujourd’hui, plus de 33 millions de femmes jouent au football dans le monde
Candice Prévost et Mélina Boetti, caméra au poing et balle aux pieds, sont parties
avec curiosité à leur rencontre. Une aventure inédite qui a conduit les deux autrices
réalisatrices dans quinze pays, dispersés sur les cinq continents. Entre découvertes
enjouées et enquêtes fouillées, ces deux ex-footballeuses ont arpenté la « planète football
», fortes d’une grande motivation : la mise en lumière de jeunes filles et de femmes
dont le droit au but demeure un défi permanent. Le football leur permet de braver les
traditions, de s’affranchir des codes, et de faire tomber les barrières du patriarcat. En
pratiquant ce sport, historiquement “réservé“ aux hommes, elles s’affirment au sein de
leur famille et de la société.
30 novembre de 19h à 20h
Charolais Club, entrée libre

BINGO HORS JEU
La projection sera suivie d’une
discussion collective en présence
de l’équipe du film, Anne Schmitt,
sociologue spécialisée sur les
études de genre et de sport, Gwen
Pelé, kinésithérapeute de l’équipe
de football féminin du Paris SaintGermain et des invité·e·s surprises
autour d’un bingo « hors-jeu ! »
Pour ne pas être à court d’arguments
devant les questions de société
brûlantes qui frappent le football.
30 novembre de 20h à 21h
Charolais Club, entrée libre

séance de dédicace
Mélina Boetti et Candice Prévost
feront une séance de dédicaces de
leur livre Little miss soccer : le tour
du monde des femmes qui font le
foot. Un carnet de voyage publié aux
éditions Marie B.
30 novembre à partir de 21h
à la Librairie Charybde

EXPOSITION
11 portraits de footballeuses tirées
du film documentaire, aux quatre
coins du monde.
du 30 novembre au 3 décembre
entrée libre
Halle Événementielle

Carte blanche
à pipole
Pipole, média de streaming sur Twitch,
pose son van à Ground Control.
Au programme : interviews avec des
personnalités du football, blindtest,
quizz interactif, lots à gagner...
1er décembre de 19h30 à 21h30
gratuit, à retrouver aussi sur Twitch
Sur la pelouse du Ground

Démonstration
de football freestyle
& initiation
avec Dorian Freestyle, footballeur
freestyle professionnel
3 décembre de 13h à 15h
gratuit
Sur la pelouse du Ground

LES EXPLOITÉS DU QUATAR,
UN DOCUMENTAIRE D’AMNESTY INTERNATIONAL
Depuis l’attribution de l’organisation
du Mondial de football 2022 au
Qatar par la FIFA en 2010, Amnesty
International n’a eu de cesse
de dénoncer l’exploitation des
travailleuses et travailleurs migrants
dans le pays.
À quelques jours du coup d’envoi du
Mondial 2022, il est encore temps
de ramener la coupe à la raison
et de changer la vie de milliers de

travailleurs migrants au Qatar.
La projection sera suivie d’une
rencontre avec Lola Schulmann,
chargée de plaidoyer justice
économique et sociale et Frédéric
Lecloux, photographe.
7 décembre de 19h à 20h30
entrée libre
Charolais Club

Le PARLEMENT DES POSSIBLES - LA COUPE EST PLEINE
COMMENT ON FAIT MIEUX LA PROCHAINE FOIS ?
Le temps d’une soirée, Ground Control se transforme en parlement géant.
Nous invitons le public à venir débattrer et voter des lois pour cadrer les
dérives, éviter de nouvelles absurdités et repenser l’avenir des compétitions
sportives. Pour les guider, notre premier ministre, nos député·e·s (expert·e·s et
personnalité·e·s du monde sportif et associatif), exposeront leurs argumentaires
sur quatre grands volets : environnemental, éthique, économique et inclusif.
8 décembre de 19h à 21h
entrée libre
Sur la pelouse du Ground

Battle de danse
avec le collectif LA savage
Le 10 décembre, le collectif La Savage
s’accapare des codes du football
freestyle pour une battle de danse sur
fond d’afrobeat, house et disco.

10 décembre de 19h à 20h30
entrée libre
sur la Pelouse du Ground

La Coupe du Monde du dancefloor
par Nique - La radio
Un terrain de foot transformé en piste
de danse, deux DJs dans les cages
pour représenter chacun une nation du
dancefloor et un seul arbitre : l’énergie
dépensée sur le terrain. Dans ce
Mondial là, le public ne reste pas en
tribunes. Rendez-vous sur la pelouse
pour tout donner devant des affiches
musicales de rêve : France-Brésil,

HEIN ?! #2
HEIN?!, c’est le nom du nouveau
talk show décalé de Ground Control
hosté par Darling Deluxe : le live qui
va décortiquer avec des paillettes les
sujets qu’on y comprend rien ou qui
sont tabous. Pour ce nouveau numéro,
Darling Deluxe reçoit Sébastien Bohler,
journaliste, auteur et rédacteur en
chef de la revue Cerveau & Psycho et
une personnalité pour comprendre
comment on en est arrivé là
15 décembre de 19h à 21h30
entrée libre
Charolais Club

Nigéria-Colombie, Afrique du SudAngleterre, États-Unis-Égypte… Qui
remportera ce premier mondial
du global dancefloor ?
11 décembre de 16h à 22h
entrée libre
sur la Pelouse du Ground

HORS CONTROL
LA BOUM DES ENFANTS
Hors Control, la boum des enfants,
c’est le rendez-vous mensuel qui
invite les petits et grands à venir
se déchaîner sur le dancefloor,
entourés de jeux fait maison
installés pour l’occasion à Ground
Control ! Le 17 décembre, on sort
les maillots de foot, les sifflets et les
ballons pour une boum spéciale sur
la pelouse du Ground.
17 décembre de 16h à 19h
entrée libre
sur la Pelouse du Ground
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