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AU CŒUR 
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SOCIAL
 

UN ÉTÉ HAUT EN CULTURE

P.2-3 /  La culture
au cœur du 
logement social  

P.4-5 /  Festival
Au-delà des toits, 
du 2 au 9 juillet 

P.3 /  Festival 
lecture jeunesse 
Partir en livre  

P.7 /  Festival 
Regard neuf 3

Pour faciliter l’accès à la culture dans tous les territoires, 
Toit et Joie - Poste Habitat développe depuis plusieurs années  
des résidences d’action culturelle. En partenariat avec le ministère 
de la Culture et les collectivités locales, elles sont mises en place 
en pied d’immeuble, au plus près des locataires.

Cet été sera particulièrement haut en culture sur nos résidences avec la 4ème édition de
notre festival Au-delà des toits, mais aussi une programmation pensée avec le Centre National
du Livre (CNL) et notre participation au festival Regard neuf 3, organisé par l’AORIF.
13 rendez-vous culturels et festifs vous seront proposés en juin et juillet.   

Toit et Joie - Poste Habitat est le seul organisme Hlm qui a fait le choix de faire entrer 
la culture au cœur de son organisation et de son action quotidienne, pour développer et 
construire avec ses locataires et des compagnies, des projets artistiques en pied d'immeuble. 

Plus de 25 projets artistiques seront ainsi menés en 2021 dans les résidences de Toit et Joie - 
Poste Habitat pour renforcer le lien social, en insufflant une dynamique d’échange 
originale entre artistes et habitants. 

RÉSIDENCES D’ACTION CULTURELLE  
Pour initier le processus de co-création avec les locataires, Toit et Joie - Poste Habitat 
sélectionne un artiste ou une compagnie qui investit une résidence sur des temps de 
6 mois à 2 ans avec la mise à disposition d’un espace de travail. L’objet de la création varie  
et peut aller de l’écriture d’une pièce de théâtre à l’élaboration d’une œuvre d’art urbain. 

Nous développons ces projets là où les besoins apparaissent comme les plus forts.
Nous cherchons toutefois, à travers notre programmation, à varier les territoires  

et les résidences, mais aussi à soutenir les initiatives des locataires. 

Si vous avez envie de vous investir sur un projet culturel ou si vous avez une idée originale,
nous vous invitons à nous en faire part en en discutant avec votre gardien(ne).

Vous pouvez également nous envoyer un mail à communication@toitetjoie.com.

Les créations issues de ces résidences « en immersion » avec les artistes sont présentées au 
cours du festival Au-delà des toits, 1er festival Hlm des arts vivants en pied d’immeuble, créé 
par Toit et Joie - Poste Habitat. 

Organisé depuis 4 ans durant l’été, le festival Au-delà des toits est l’occasion de partager 
sur un temps festif le travail des locataires et des artistes à l’échelle d’un territoire. Cette année, 
le festival se tiendra sur 7 résidences, dans 6 villes d’Île-de-France du 2 au 9 juillet. Il enrichit 
la programmation culturelle de Toit et Joie - Poste Habitat qui proposera cet été 13 rendez-
vous artistiques pour les locataires et le public sur l’ensemble de son patrimoine dans toute 
l’Île-de-France. 

1 immeuble,
1 œuvre 
Dans le cadre de la réhabilitation 
de ses immeubles, Toit et Joie -  
Poste Habitat s’inscrit dans le  
dispositif du ministère de la 
Culture « 1 immeuble, 1 œuvre »,  
avec pour objectif de défendre 
l’accès à la création artistique pour 
tous, en donnant la possibilité 
de vivre ou de travailler au 
contact d’une œuvre d’art. 

La résidence d’action culturelle menée ces derniers mois sur notre site de Saint-Michel-sur-Orge par l’association 
artistique La Lisière a donné naissance à une création impressionnante : un superbe lion en bois qui trône désormais 
aux abords de la résidence. Ce projet est une belle illustration de la complémentarité de ces deux approches, puisque la 
sculpture issue de la co-construction créative des locataires et des artistes en résidence s’est également inscrite dans le 
dispositif « 1 immeuble, 1 œuvre ». 

Les habitants ont été impliqués de diverses manières. Pour préciser le projet tout d’abord, à travers 
des ateliers de dessin, d’écriture et de réflexion, de peinture... C’est à l’occasion de ces ateliers que

le concept d’animal totem, véritable emblème du quartier, est né et que le choix des habitants s’est porté 
sur le lion, symbole de fierté par excellence. Les habitants ont ensuite été impliqués dans sa création 
proprement dite. Le lion s’installe désormais au centre de la résidence et du quartier des Genêts
et incarne une réelle fierté pour les habitants de la résidence, comme pour Poste Habitat.

Cécilia GIRARD, 
responsable partenariats et actions culturelles 

Vous êtes tous invités !
Vous avez envie de participer à un des évènements proposés, qui se passe sur une résidence voisine à la vôtre, 
ou même plus éloignée ? N’hésitez pas à vous joindre à l’aventure ! Vous êtes les bienvenus. 
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MAUREPAS 
La 7 ème École, installation 
vidéo et lectures de contes 
avec IDEAL Compagnie 
11, place du Doubs - 78310 Maurepas
Grand jardin derrière la résidence, 
près du jardin partagé.

La 7ème École est un projet se déroulant depuis plusieurs mois 
à Maurepas, dans un appartement pensé comme un endroit 
de rencontre et de découverte du monde du cinéma. Ce projet 
a donné lieu à une série documentaire dont les habitants sont 
les héros.
•  La série de films sera présentée avec les artistes qui 

partageront avec le public les contes et légendes 
écrits avec les locataires. Un pot convivial suivra.

ARGENTEUIL 
A la recherche de la légende 
d’Argenteuil, créations sonores
et ateliers de sérigraphie avec 
la Lovely Compagnie  

13 C, rue Voltaire - 95100 Argenteuil 

La Lovely Compagnie s’est installée à Argenteuil pour écouter 
et enregistrer les récits des habitants. De ces rencontres 
émergent de nouvelles légendes. 
•  Des écoutes des récits des habitants seront 

proposées au public, ainsi que des ateliers de 
sérigraphie autour de l’univers visuel de la légende 
d’Argenteuil, suivis d’un pot convivial.

LES ULIS 
Concert salsa et cumbia 
participatif avec La Orquesta 
Chilaquiles 
1 bis Allée Rosalie
91940 Les Ulis

En partenariat avec la Maison pour Tous Courdimanche, 
les musiciens du groupe de salsa et cumbia La Orquesta 
Chilaquiles ont proposé aux habitants une initiation à la 
musique latine en juin, avec des morceaux arrangés pour 
pouvoir être joués par des musiciens novices.
•  À l’occasion du festival, La Orquesta Chilaquiles 

proposera un concert participatif en pied 
d’immeuble, suivi d’un pot convivial.

L’HAŸ-LES-ROSES 
Entresorts, 
théâtre avec 
la Compagnie lu² 
10 rue des Fauvettes
94038 L’Haÿ-les-Roses

Le projet participatif Appartements-témoins porté par la 
compagnie lu² accompagne l’opération de démolition-
reconstruction de la résidence, pour mettre en valeur ses 
mémoires. 
•  A l’occasion du festival, lu² proposera aux habitants 

des entresorts (de petites pièces théâtrales) suivis 
d’un apéro partagé en musique. 

PARIS 20ème 
Opéra Apéro, chant 
lyrique participatif 
avec Nicolas Slawny  
Place Marc Bloch
75020 Paris

Proposer un autre regard sur le chant lyrique, c’est le mot 
d’ordre d’Opéra Apéro. Accompagnés par le metteur en scène 
Nicolas Slawny, les habitants (Paris 20ème) ont constitué un 
chœur d’opéra éphémère.
•  À l’occasion du festival, Opéra Apéro proposera un 

spectacle avec les habitants, 4 chanteurs lyriques, 
un pianiste, un narrateur et metteur en scène. 
Un pot convivial suivra.

PARIS 19ème 
Nageuses sur Bitume, 
spectacle danse et théâtre  
avec la Compagnie Acidu 
Jardin Luc Hoffmann,
33 avenue de Flandre - 75019 Paris

La Compagnie Acidu a mené ces derniers mois plusieurs 
ateliers artistiques construits autour du spectacle « Nageuses 
sur Bitume », inspiré de la natation synchronisée, mais dans la 
ville, sans piscine et sans eau.
•  Entre solidarité et recherche de singularité, 

cinq femmes partagent leurs luttes, leurs 
galères, leurs espoirs dans un bain de rires et de 
chorégraphies variées. Un pot convivial aura lieu 
ensuite.

Festival 
Au-delà 
des toits
du 2 au 9 juillet 
En 2021, le festival Au-delà des toits* se tiendra 
du 2 au 9 juillet, sur 7 résidences dans 6 villes
d’Île-de-France. A découvrir, les créations issues
des résidences d’action culturelle, menées auprès
de vous. Ce moment festif et culturel vous propose
un temps fort de convivialité, de partage et
de découverte artistique. 

VENDREDI
2 JUILLET, 
de 14h à 18h

SAMEDI
3 JUILLET,
de 14h à 17h 

MERCREDI
7 JUILLET,
de 18h à 21h

VENDREDI
9 JUILLET,
de 15h à 19h 

JEUDI
8 JUILLET

à 19h

VENDREDI
9 JUILLET,

à 18h30 

* Le festival Au-delà des toits, 1er festival Hlm des arts vivants en pied d’immeuble, a été créé en 2018 par Toit et Joie - Poste Habitat. Plus d’informations sur sceneculturellehlm.com

EVRY-COURCOURONNES 
Corps en poème, projection vidéo et danse avec La Constellation et Maryline Jacques 
5 Square de l’oncle Archibald - 91000 Evry-Courcouronnes 
Avec le projet Corps en poème, les habitants ont créé des cartes postales poétiques. La compilation de 
ces images et de poèmes lus à voix haute par les enfants, a donné naissance à un montage vidéo coloré 
et touchant.

•  Le public sera invité à découvrir en vidéo une projection du travail artistique réalisé avec les locataires ces 
derniers mois. L’artiste Maryline Jacques proposera également un spectacle de danse, suivi d’un pot convivial.

RETROUVEZ ICI LE PROGRAMME COMPLET 

DIMANCHE
4 JUILLET

de 14h30 à 16h30
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EVRY-
COURCOURONNES 

1 square Eugène Varlin
91000 Evry-Courcouronnes

 

FONTENAY-
AUX-ROSES 

7 rue St Sauveur
92260 Fontenay-aux-Roses

EVRY-
COURCOURONNES 

5 Square de l’oncle Archibald
91000 Evry-Courcouronnes

CLICHY-
SOUS-BOIS  
1 allée du Rouaillier 

93390 Clichy-sous-Bois 

2 rue Charles Conrad
93270 Sevran à la

Maison de Quartier 
Marcel Paul

Atelier d’initiation 
à la peinture à 

l’aérosol.

Projection nocturne 
de l’œuvre et début 

du chantier

2 place Prairial
93270 Sevran

Visites guidées 
à 10h30 et 16h30, 

pot convivial de fin 
de chantier à 18h.  

15 av. Salvador Allende,
93420 Villepinte 

RENDEZ-VOUS LES 12 ET 13 JUIN  
À SEVRAN 
La Lovely Compagnie proposera aux habitants 
de Sevran un moment de restitution du projet de 
création de podcasts « A la recherche de la légende 
de Sevran ». Au programme : séances d'écoutes 
collectives théâtralisées et ateliers de sérigraphie 
autour de l'univers esthétique des podcasts. 

RENDEZ-VOUS DU 14 AU 19 JUIN
À VILLEPINTE  
L'artiste Shaka et l'association Quartier Monde sont de retour à 
Villepinte pour réaliser une nouvelle fresque avec les habitants.

Le projet Au fil des mots mené 
par la compagnie La Constellation, 
est un parcours lecture itinérant. 
Il se déplacera et s’installera dans 
les cours et les jardins intérieurs 
des résidences, à chaque fois
pour une journée complète qui 
proposera différentes activités :
3  des lectures à haute voix ;
3  des temps de rencontre 

avec un auteur et un 
illustrateur ;

3  des lectures musicales ;
3  un espace de lecture 

silencieuse.

Festival lecture 
jeunesse Partir
en livre du 30 juin 
au 25 juillet

Festival
Regard neuf 3
du 11 au 23 juin 

Partir en Livre, festival du livre pour la jeunesse, se déploie pour une 7 ème édition
qui aura lieu en juillet 2021, partout en France. En partenariat avec le Centre National du Livre,
Toit et Joie - Poste Habitat organise dans ce cadre Au fil des mots : 4 journées de rencontres littéraires
proposées aux habitants. 

Toit et Joie – Poste Habitat s’inscrit dans la programmation 
de l’édition 2021 de Regard neuf 3, événement organisé par l’AORIF
qui met à l'honneur les projets artistiques menés par les bailleurs
à travers le territoire de la Seine-Saint-Denis. 

Plus d'informations sur www.regardneuf3.fr

GRATUIT 
2 e ÉDITION

DANSE *  MUSIQUE *  THÉÂTREEXPOSITIONS *  STREET ART PATRIMOINE *  VOLTIGE...Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Clichy-sous-Bois, Drancy, Gagny

La Courneuve, Les Lilas, L'Île-Saint-Denis, Livry-Gargan, Montfermeil, Montreuil, Neuilly-sur-Marne

Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville, Saint-Denis, Sevran, Stains, Villepinte, Villetaneuse
Festival organisé en inter-bailleurs par les organismes :

Coordonné par :

Ce festival s’inscrit dans le cadre de la

JEUDI
15 JUILLET

VENDREDI
16 JUILLET

MARDI
20 JUILLET

MERCREDI
21 JUILLET

SAMEDI
12 JUIN

de 14h à 17h

MERCREDI 
16 JUIN

à 14h

LUNDI
14 JUIN

à 20h

DIMANCHE
13 JUIN

de 14h à 17h

SAMEDI
19 JUIN

Plus d’informations sur sceneculturellehlm.com et sur 
regardneuf3.fr pour retrouver  toute la programmation du festival. Plus d’informations sur sceneculturellehlm.com




