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Communiqué de presse

Summer of Sun
Le 18 mai 2017, près de Gare de Lyon, 
Ground Control s’est installé sur la route 
des vacances...

Un souffle de liberté donne un air d’été 
perpétuel à ce petit coin de Paris, 
une vague d’utopie joyeuse embarque 
les plus timides tandis qu’une douce 
nostalgie couleur Kodachrome en met 
plein les mirettes... Dans ce repaire 
d’initiés partageurs, le naturel est invité 
à reprendre ses droits, la poésie prend 
ses aises et l’hédonisme fait la loi. Au 
programme des festivités, des cartes 
postales gourmandes pour faire voyager 
les papilles, un solarium plein ouest pour 
ne rien faire du tout et un Big Food Truc(k) 
foutraque qui ne laissera personne sur sa 
faim, un potager aux milles saveurs, des 
temps forts tout l’été, un bar comme ci et 
un autre comme ça... 
Et puis, et puis.

la lune rousse présente

destination libre & joyeuse
#UrbanismeTransitoire

http://www.groundcontrolparis.com/ 
http://instagram.com/groundcontrolparis
https://www.facebook.com/GroundControlParis/
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Un bar, oui.
Mais pas que.
Du bon, du bio, du bonheur. En attendant l’hiver.

Marie Auger (Ground Control) / marie@allolalune.com / 06 16 78 97 69
Boris Cavaglione (SNCF Immobilier) / boris.cavaglione@meanings.fr

Ground Control révèle à nouveau une 
pépite de SNCF Immobilier : dans ses 
nouveaux quartiers d’été, sur la terrasse 
extérieure de la Halle des Messageries 
(1500m2), le lieu de vie accueille - entre 
autres - des expos, des cours de sport, 
une tarologue, des DJ sets, des ateliers 
au jardin, des tatoueurs, une librairie, un 
marché de producteurs en circuit-court, 
une buvette à la sélection estivale 
pleine de vitamine D, un système de 
paiement mobile comme sur les festivals 
et surtout, une sélection de fooders 
mieux que super, tout bio & tout bon.

RØK by WoodMen - Du grand Danois 
qui fume la truite comme personne

Rozell & Co - Kenavo aux galettes 
sucrées-salées plus bio que bio

Ten Belles - Hello à l’espresso et aux 
patisseries à l’heure anglaise

Pepa Porchetta - Viva la dolce vita et les 
sandwichs à la porchetta

PNY - Le burger en version 100% veggie 
en exclu chez Ground Control

Les Fermes de Gally - Tartines & salades 
avec les bons légumes du jardin

The Asado Club - Le BBQ à l’argentine 
par El goleador du grill

lalunerousse.com
https://twitter.com/SNCFimmobilier
https://www.fivory.com/fr/
http://www.groupe.gally.com/
mailto:marie%40allolalune.com?subject=
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Déguster
Aux comptoirs ouverts en permanence, 
qui ont signé notre charte « du bon, 
du bio, du bonheur », à l’épicerie, au 
marché en circuit-court avec C’juste 
(tous les dimanches).
Ou à la buvette : jus, limonades, bières 
(6€ la pinte), vins bio (à partir de 19€ 
la bouteille), eaux détox et cocktails 
inédits...

Voir
(plus loin)
Avec des expos, en demandant des 
conseils (gratuits) à Madame Aessa, 
notre tarologue et diseuse de
bonne-aventure (tous les mercredis) ou 
lors d’un cours de la sophrologie avec 
Lise-Marie (en Juillet et Septembre).

Bouger
Tout l’été en cours de hula-hoop (mais 
si, du cerceau version sportive !) avec 
Lila Chupa-Hoops (mardis midis), ou en 
jouant au baby-foot et au ping-pong 
(matériel en prêt gratuit, disponible au 
bar) !

Buller
Dans les transats, au solarium... Seuls... 
Ou accompagnés d’un chouette roman 
sélectionné chez Agnès de la Librairie-
bouquinerie Courant d’Air (les samedis 
et dimanches ensoleillés).

Découvrir
L’agriculture urbaine au potager géré 
par Les Fermes de Gally. De jeunes 
pousses de la musique avec des DJ 
sets (les samedis de 17h à 21h). Les 
secrets des papis-mamies des Talents 
d’Alphonse. De belles histoires (lectures 
de contes pour enfants par Agnès les 
samedis et dimanches après-midi) et 
des tatoueurs qui montent (les jeudis 
soirs).

Profiter
De temps forts avec Summer of Sun, 
la série d’événements gratuits de l’été 
& bronzer, jouer, dormir, rêver, venir et 
revenir...

* 1er Août / #5 Vernissage de l‘expo 
Lomography pour la sortie de l’objectif 
Daguerreotype Achromat Art Lens 
* 6 Août / #6 Sur la Nationale 7 : on 
se distrait dans les bouchons avec des 
dizaines de grands jeux en bois
* 2 Septembre / #7 Back to school
* 5 Septembre / #8 Vernissage de 
l’expo de rentrée
* 10 Septembre / #8 Grande vente de 
plantes pour végétaliser son appart et 
recréer les vacances à la maison
* 16 Septembre / #9 Vente au kilo 
d’Emmaüs Alternatives, on refait sa 
garde-robe pour l’Automne à moindre 
coût.
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