


Pour sa 4e édition, le Festival Au-delà des toits prend place du 2 au 9 juillet, dans 7 résidences Hlm de 
Toit et Joie - Poste Habitat dans toute l’Île-de-France. Le premier festival Hlm des arts vivants en pied 
d’immeuble présente les créations issues de résidences « en immersion » avec des artistes ou des 
compagnies, construites avec les locataires de Poste Habitat.

Un festival unique 

Organisé depuis 4 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 sur 7 résidences de Toit et Joie – Poste Habitat, dans 6 villes d’Île-de-France 
du 2 au 9 juillet. 

Lancé en 2018, ce festival unique en son genre, 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 ses locataires des projets artistiques en pied d’immeuble. 

Cet évènement vient enrichir la programmation culturelle de Toit et Joie – Poste Habitat qui proposera 
cet été 13 rendez-vous artistiques (festival Au-delà des toits, festival Regard neuf 3, festival Partir en 
Livre) pour les locataires et le public sur l’ensemble de son patrimoine dans toute l’Île-de-France (plus 
d’informations sur sceneculturelle.com).

Avec ces projets culturels, Toit et Joie – Poste Habitat souhaite réduire les inégalités d’accès de ses 
locataires aux pratiques culturelles, créer du lien social, mais au-delà, donner envie aux habitants de 
s’investir sur leur résidence, dans leur quartier et dans leur ville.

AU PROGRAMME : 

Vendredi 2 juillet, de 14h à 18h 

Maurepas (11, place du Doubs 78310 Maurepas) :  
La 7ème École, installation vidéo et lectures de contes
avec IDEAL Compagnie 

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.

Samedi 3 juillet, de 14h à 17h 

Argenteuil (13 C, rue Voltaire, 95100 Argenteuil) :  
A la recherche de la légende d’Argenteuil,  
créations sonores et ateliers de sérigraphie
avec la Lovely Compagnie 

La Lovely Compagnie s’est installée à Argenteuil pour écouter 
et enregistrer les récits des habitants. De ces rencontres 
émergent de nouvelles légendes.
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Dimanche 4 juillet, de 14h30 à 16h30

Evry-Courcouronnes (5 Square de l’oncle Archibald, 91000 Evry-Courcouronnes) : 
Corps en poème, projection vidéo et danse
avec La Constellation et Maryline Jacques 

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.

Mercredi 7 juillet de 18h à 21h

Les Ulis (1 bis Allée Rosalie 91940 Les Ulis) :  
Concert salsa et cumbia participatif  
avec La Orquesta Chilaquiles 

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. À l’occasion du festival, le groupe 
et les participants proposeront un concert participatif en pied d’immeuble.

Jeudi 8 juillet, à 19h
Paris 20ème (Place Marc-Bloch 75020 Paris) :  
Opéra Apéro, chant lyrique participatif
avec Mouvement Art Public 

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.

Vendredi 9 juillet, de 15h à 19h 

L’Haÿ-les-Roses (10 rue des Fauvettes 94038 L’Haÿ-les-Roses) :  
Entresorts, théâtre
avec la Compagnie lu2

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.

Vendredi 9 juillet, à 18h30

Paris 19ème (37 rue de Tanger 75019 Paris) :  
Nageuses sur bitume, spectacle danse et théâtre 
avec la Compagnie Acidu

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.



Poste Habitat : La culture au cœur du logement social

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. Depuis 2017, des résidences d’action 
culturelle, en partenariat avec le ministère de la Culture et les collectivités locales, sont ainsi mises en 
place sur les sites, au plus près des locataires et des habitants. 

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 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, et redynamiser les territoires. 

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. L’objet de la 
création varie et peut aller de l’écriture d’une pièce de théâtre à l’élaboration d’une oeuvre d’art urbain. 

Pour accompagner ces projets culturels, Toit et Joie – Poste Habitat peut s’appuyer en grande partie 
sur ses gardiens qui représentent le premier interlocuteur des résidents au quotidien (1 agent de 
proximité pour 80 logements).
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