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Rendez-vous pour un été sous le signe de la culture sur les résidences de Toit et Joie - Poste Habitat 
avec la 5ème édition du Festival Au-delà des toits. Gratuit et ouvert à toutes et tous, ce n’est pas 
moins de 15 rendez-vous culturels et festifs dans 12 villes d’Île-de-France, qui seront proposés aux 
locataires et aux habitant.es du 1er au 25 juin 2022.

Un festival unique : 

Organisé depuis 5 ans durant l’été, le festival Au-delà des toits est l’occasion 
de partager le travail des locataires et des artistes à l’échelle d’un territoire 
avec une programmation multidisciplinaire. Cette année, le festival se 
tiendra dans 12 villes d’Île-de-France du 1er au 25 juin 2022. 

Lancé en 2018, ce festival illustre la volonté de Toit et Joie - Poste Habitat de faire entrer la culture au cœur 
de son organisation et de son action quotidienne pour développer et construire avec les locataires des 
projets artistiques en pied d’immeuble.

Cet évènement vient enrichir la programmation culturelle de Poste Habitat qui proposera en 2022 plus de 
30 projets artistiques dans les résidences en Île-de-France, Normandie et Rhône-Alpes. 

A travers ces projets culturels, Poste Habitat 
souhaite réduire les inégalités d’accès de ses 
locataires aux pratiques culturelles, créer du lien 
social, mais au-delà, donner envie aux habitant.es 
de s’investir sur leur résidence, dans leur quartier 
et dans leur ville. Ils permettent aussi en fonction 
des actions d’inscrire la culture comme un 
élément fédérateur du renouvellement urbain. 
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MERCREDI 1ER JUIN À 18H 

Bagneux : 6, allée Anatole France
Orchestres en fête : quand la musique fait son cinéma.
À l’occasion du lancement du Festival Au-delà des toits, le mercredi 1er juin à 18h, les harmonies de La Poste, de la RATP et le groupe 
des Joyeux Vignerons de Bagneux offriront un grand concert consacré aux musiques de film. Cette soirée sera aussi l’occasion de 
célébrer la Fête des voisins.

VENDREDI 3 JUIN À 17H30 ET 18H30

Trappes : 30, rue Anatole France
Vernissage d’une exposition de street art et grand battle de 
breakdance.
À 17h30, avec l’association Hypermur, sera inaugurée une exposition de l’artiste que les locataires Toit et Joie - Poste Habitat auront 
choisi, au terme d’une grande concertation, pour réaliser une fresque sur leur résidence.
À 18h30, un grand battle de breakdance rassemblera les locataires, les habitant.es et les chorégraphes de l’association Et toi en 
2024 ?, le célèbre danseur de Trappes, Massamba, et l’artiste Bboy Yashiro.

SAMEDI 4 JUIN À 15H

Champigny-sur-Marne : 768, avenue Maurice Thorez
Rencontre tricotée.
Caroline Vaillant proposera un moment de convivialité autour de son projet tricoté. Des jeux grands formats et de la musique 
accompagneront l’artiste. Chacun.e est invité.e à amener un plat sucré de sa spécialité. Tricot, soleil, jeux et dégustation.

JEUDI 9 ET VENDREDI 10 JUIN À 19H30

Garges-lès-Gonesse : 3, place Germain Soufflot
L la nuit.
Deux représentations de la pièce L la nuit, de Jana Klein et (S)-Vrai, seront jouées dans la cour de la résidence Toit et Joie - Poste 
Habitat de Garges-lès-Gonesse. Co-construite avec les habitant.es pendant plusieurs mois, cette pièce met en valeur la parole 
des femmes. Une exposition de photographies, avec l’artiste Lucie Jean,  réalisées en dialogue avec la pièce accompagnera les 
représentations.

SAMEDI 11 JUIN À PARTIR DE 15H

Fontenay-aux-Roses : Square Augustin Pajou
C’est la plus belle fête de quartier du monde à Scarron.
La compagnie Rara Woulib, en résidenceartistique  à Fontenay-aux-Roses, et les habitant.es du quartier Scarron complices du 
projet, organiseront une grande fête. Au programme : exposition photo, musique, banquet et art du conte.
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SAMEDI 18 JUIN DE 14H À 16H

Ivry-sur-Seine : Théâtre Aleph, 30 Rue Christophe Colomb
Richard III.
Juste Avant la Compagnie proposera un atelier de théâtre dans le but de participer à la représentation finale de Richard III au grand 
public les 8 et 9 juillet prochains à Ivry-sur-Seine.

SAMEDI 18 JUIN À 16H, 18H ET 20H

L’Haÿ-les-Roses : 2, rue des Fauvettes 
J’irai habiter à un palier de toi.
lu², compagnie artistique en résidence à L’Haÿ-les-Roses proposera sa création : J’irai habiter à un palier de toi. Fruit d’un travail 
artistique collaboratif avec les habitant.es, cette pièce en déambulation sera présentée au public. 

MARDI 21 JUIN À 19H

Sartrouville : 6, rue Gustave Flaubert
Fête de la musique.
Après une série d’ateliers de musique hip-hop menée avec les locataires et les habitant.es du quartier du Plateau, le collectif 
GO GO GO proposera un grand concert de rap en forme de scène ouverte pour célébrer la fête de la musique.

MERCREDI 22 JUIN À 19H30

Les Clayes-sous-Bois : 8, rue Edouard Belin
TRAVERSÉE - ou comment jouer avec la gravité.
La compagnie L’Envolée Cirque et les locataires engagé.es à ses côtés proposeront une déambulation onirique alliant suspension, 
danse et musique dans la résidence Toit et Joie – Poste Habitat des Clayes-sous-Bois.

VENDREDI 24 JUIN À 16H30 ET À 19H 

Saint-Denis : 11, rue Edouard Vaillant
Vernissage de l’exposition Dynamiques de vie
et concert de musique latine. 
Les locataires de la résidence Toit et Joie - Poste Habitat avec Gilberto Güiza-Rojas et L’Orquesta Chilaquiles proposeront deux 
événements : le vernissage d’une exposition photo et un concert de musique latine. 

SAMEDI 25 JUIN À 15H

Les Ulis : 1 bis, allée Rosalie 
Un taxi sur les toits.
Une initiation ludique et pédagogique aux métiers du cinéma sera proposée aux locataires et habitant.es par l’équipe de l’Œil du 
Baobab. Les participant.es pourront créer leurs propres films en moins de vingt minutes grâce au dispositif cinématographique, 
l’Auto-studio. 

MERCREDI 15 JUIN À 15H

Sevran : 12 rue Charles Conrad 
Click and create.
Les locataires et les habitant.es présenteront leurs jeux vidéo réalisés lors d’ateliers avec l’association Copotato et la Maison de 
quartier Marcel Paul. 



Pour répondre aux enjeux que représentent la cohésion sociale 
et l’accès à la culture dans tous les territoires, Toit et Joie - Poste 
Habitat a investi le champ artistique. Des résidences d’action 
culturelle, en partenariat avec le ministère de la Culture et les 
collectivités locales, sont ainsi mises en place auprès et avec les 
locataires tout au long de l’année.

DU LOGEMENT SOCIAL
LA CULTURE AU CŒUR
POSTE HABITAT

Pour accompagner ces projets culturels, Toit et Joie - Poste Habitat 
peut s’appuyer en grande partie sur ses gardien.nes logé.es sur 
site, premiers et premières interlocuteurs.trices des locataires au 
quotidien (1 agent de proximité pour 80 logements).

L’approche culturelle de Toit et Joie – Poste Habitat se veut exigeante et qualitative. Elle vise, en particulier 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville où se concentrent les actions, à travailler sur les 
représentations, les identités et l’estime de soi, mais aussi sur le devenir des territoires. Ainsi, les artistes en 
résidence auprès des habitant.es associent l’expérience esthétique à l’exigence artistique. Une exigence 
artistique qui doit se conjuguer avec une exigence relationnelle et où le “faire ensemble” devient la 
condition du “vivre ensemble”.

En consacrant des moyens tant humains que financiers à l’innovation sociale et à la culture, Toit et Joie - 
Poste Habitat rappelle que le rôle d’un bailleur social ne se limite pas à la seule production de logements et 
de solutions d’hébergement, mais consiste aussi à créer de la civilité, du bien-être et de la sociabilité, dans 
un espace urbain qui dépasse très largement celui du seul logement ou de l’ensemble immobilier.
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Contact presse : 
Mélody Tonolli
01 40 43 44 39
melody.tonolli@toitetjoie.com

melody.tonolli@toitetjoie.com


sceneculturellehlm.com 

postehabitat.com

Suivez le groupe Poste Habitat sur les réseaux sociaux :

Pour suivre toute l’actualité du Festival Au-delà des toits rendez-vous sur :

https://www.sceneculturellehlm.com/
https://www.postehabitat.com/
https://twitter.com/postehabitat
https://www.instagram.com/postehabitat/?hl=es
https://fr.linkedin.com/company/postehabitat

