
Au service des collectivités locales, de l’État et de La Poste, les sociétés du groupe Poste Habitat proposent une gamme de produits complète : 
logements familiaux en locatif social, accession sociale à la propriété, résidences étudiantes, résidences à caractère très social… Toit et Joie, maison-
mère du groupe, gère plus de 14200 logements répartis sur 80 communes d’Ile-de-France. Toit et Joie possède 3 filiales en régions : Poste Habitat 
Provence, Poste Habitat Rhône-Alpes et Poste Habitat Normandie (anciennement appelée La Rurale de l’Eure).  www.postehabitat.com

Contact : Marie-France Lucchini 
Directrice de la culture et de la communication : mf.lucchini@toitetjoie.com - 01 40 43 44 39

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - CULTURE

Ce festival a été rendu possible grâce à tous nos partenaires, collectivités, associations, 
institutions : Fondation La Poste, DRAC Ile-de-France, Ministère de la Culture, bibliothèque 

Stendhal, villes de Villeneuve-Saint-Georges, Argenteuil, Sartrouville, Courcouronnes, l’Hay-les-
Roses, Trappes. 

AU-DELA DES TOITS
• permettre aux locataires de 
s’investir sur leur résidence, 
dans leur quartier, et les 
associer à la vie culturelle de 
la ville,
• améliorer leur cadre de vie 
grâce à des co-créations avec 
des artistes engagés,
• Permettre aux artistes 
d’investir de nouveaux 
territoires de création.

Depuis 2017, le groupe Poste Habitat, a engagé un travail de 
dynamique artistique auprès de ses locataires au travers de 
l’installation de résidences de création.

Ces résidences accueillent artistes et locataires durant une 
période minimum de 6 mois pour effectuer un travail de 
création commune, en pied d’immeuble. Les locataires sont 
impliqués tout au long de la création du projet, soit par le choix 
de l’artiste soit par la co-création de l’œuvre réalisée… 

Ces résidences aboutissent à des restitutions présentées 
notamment lors du festival AU-DELÀ DES TOITS. Au programme 
: déambulations, défilé de marionnettes géantes, spectacles 
chorégraphiques, projection en plein air, «Opéra Apéro», 
restitutions sonores et visuelles d’ateliers d’écriture... 

1ER FESTIVAL HLM DES ARTS VIVANTS EN PIED D’IMMEUBLE, INITIÉ PAR 
TOIT ET JOIE, QUI S’ARTICULE AUTOUR DES ARTS VISUELS, DU THÉÂTRE, DE 
LA DANSE... AVEC COMME FIL CONDUCTEUR L’ÉCRITURE. 

Festival du 8 au 12 juillet 2019
5 jours, 6 villes : Argenteuil, Sartrouville, Courcouronnes, 
l’Hay-les-Roses, Villeneuve-Saint-Georges, Trappes.  
Plus de 60 artistes mobilisés : Lu2, Oposito, Les Grandes 
Personnes, La Constellation, Mouvement et Art Public, 
Ninon Brétécher, Anissa Kaki, Zoulicka Tahar, Hélène 
Ribeyrolles, François Leonarte, Aleteia, Nicolas Slawny, 
Lucile Rimbert, Pauline de Coulhac…

2ÈME ÉDITION D’« AU-DELÀ DES TOITS », FESTIVAL HLM 
DES ARTS VIVANTS DE TOIT ET JOIE – POSTE HABITAT !

#AUDELADESTOITS #CULTUREHLM #ART #CRÉATION #VILLE #TERRITOIRE #INNOVATION


