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Cité des Provinces à Lens : Accompagnement artistique et culturel à
la réhabilitation d’un patrimoine classé
La Cité des Provinces, une des plus grande cités minières gérées par Sia Habitat, regroupe
543 logements locatifs sociaux et est classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité au titre
des paysages culturels évolutifs. Depuis 2011, Sia Habitat travaille à l’organisation d’une
campagne de réhabilitation thermique des logements. Ces travaux, ont démarré en
septembre 2015. Au-delà de l’amélioration du confort de vie et de la maîtrise de charges, ce
programme de rénovation est également l’occasion de redynamiser la vie de la Cité. Pendant
2 ans, Culture Commune, la scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais installée sur
la Base 11/19 (voisine de La Cité des Provinces) accompagnera plusieurs compagnies ou
collectifs d’artistes qui vont se succéder pour des temps forts dans la Cité des Provinces à
Lens.

De l’Art à la Cité des Provinces
Sia Habitat et Culture Commune (association intercommunale de développement artistique
et culturel) s’associent pour mener un travail de mobilisation des habitants, autour d’activités
artistiques et culturelles durant ce programme de travaux et au-delà.
Ces projets artistiques ont pour but d’améliorer les échanges avec les habitants, de leur
donner la parole, de découvrir avec eux la richesse des histoires de vie de cette résidence.
Hormis l’aspect du bâti, l’intérêt portera sur les vécus de cette cité minière exceptionnelle et
la place des habitants au sein de leur quartier.
Pour cela, un lieu de création et de rencontre, la Maison des Artistes et des Citoyens
ouvrira ses portes à la fois aux compagnies et aux habitants, 2ème trimestre 2016.
Des ateliers thématiques à destination des habitants en collaboration avec les partenaires
du territoire (sensibilisation à l’entretien des jardins, éco-citoyenneté…) et des actions de
médiation socio-culturelle seront imaginés avec de nombreux partenaires locaux,
associatifs et compagnies artistiques :
La Chaîne des Terrils, Pays d’Art et d’Histoire, La Communauté d'Agglomération de LensLiévin, la Mission locale de Liévin, association Cartoon’s, Conseil de quartier, CD2E, CERDD,
office de Tourisme de Lens-Liévin, Musée du Louvre-Lens, groupes scolaires du quartier, Ville
de Lens, Ville de Liévin, Compagnie HVDZ, Félicien Graugnard pour les PADOX, le collectif
Tricyclique Dol et groupes scolaires : Ecoles maternelle et primaire Pasteur, Collège JeanJaurès, Lycée Robespierre (à proximité de la cité)
Grâce à cet espace d’échange et aux initiatives culturelles proposées, les équipes de
proximité de Sia Habitat pourront renforcer leur présence sur le site, améliorer la relation de
confiance avec les locataires et les accompagner dans le changement dû aux travaux.

Calendrier prévisionnel des activités
Décembre 2015 à mars 2016
• Interventions de la Compagnie HVDZ
Février à juin 2016
• Interventions des marionnettes animées, les Padox
• Inauguration officielle de la Maison des artistes et des citoyens
• Grande parade finale : la Constellation Imaginaire

Deuxième semestre 2016
• Poursuite des rendez-vous réguliers et animations dans la Maison des artistes et des
citoyens
• Ateliers de sensibilisation éco-citoyenne
• Accueil des nouveaux ménages
Décembre 2016 à juin 2017
• Interventions du collectif Tricyclique Dol
• Grande parade finale : la Constellation Imaginaire

Interventions artistiques au service du bien-vivre ensemble
Le développement d’actions culturelles et de résidences d’artistes au cœur d’ensemble de
logements sociaux a déjà été réalisé par Sia Habitat, notamment sur le territoire lillois. Les
initiatives culturelles menées ont permis de travailler avec les locataires sur le bien-vivre
ensemble : qualité de vie des bénéficiaires améliorée, baisse des incivilités, volonté des
habitants d’améliorer leur cadre de vie, regain de confiance en le bailleur, lien social et
solidarité renforcés entre voisins.
Lors de la réhabilitation de la Cité de la Solitude, cité minière de Vieux-Condé, Sia Habitat
avait choisi d’accompagner les habitants en réalisant un ouvrage retraçant la vie de la cité de
ses origines à la réhabilitation, réalisé grâce au concours d’un historien public, d’un
photographe et des locataires. Ce projet avait permis aux habitants de s’approprier l’histoire
de leur cité.
A propos de Sia Habitat
Acteur immobilier en Nord-Pas-de-Calais, Sia Habitat est une entreprise sociale pour l'habitat qui gère 31 800
logements locatifs dans 180 communes de la région dont 1 800 chambres en foyers et résidences pour étudiants,
personnes âgées ou handicapées. Sia Habitat est une société du Groupe SIA qui fédère l’expérience et le savoir-faire
de trois sociétés : Sia Habitat, Lto Habitat et Escaut Habitat. Le Groupe SIA est l’un des acteurs majeurs du
logement social en Nord-Pas-de-Calais avec plus de 43 000 logements gérés et le premier constructeur régional
avec 1 000 logements produits par an. Les sociétés du Groupe SIA, filiales d’Habitat en Région Services, adhèrent à
Habitat en Région, réseau national des opérateurs de logement social sous gouvernance des Caisses d’Epargne.
www.groupe-sia.com
A propos de Culture Commune
Association intercommunale de développement artistique et culturel, Culture commune est née en 1990, enjeu
majeur de la transformation, de la réhabilitation, de la mise en mouvement d’un territoire -le Bassin minier du Pasde Calais- au moment de la fermeture de la dernière mine de la région.
Rassemblant communes et intercommunalités, unies dans une même volonté de se construire un devenir, elle se
donne pour but de soutenir la mise en œuvre de nouvelles politiques culturelles et d’initier des projets artistiques en
tous lieux et sous toutes les formes, pour et avec les personnes du territoire.
Au plus près des habitants, là où ils vivent, s’appuyant sur une présence forte d’artistes, la pertinence du projet de
Culture Commune, de ses choix, ne s’est jamais démentie. Devenue entretemps scène nationale pluridisciplinaire
(arts de la rue, cirque, danse, théâtre, écritures théâtrales...), dans ce souci d’un « faire ensemble » devenu savoirfaire sur un bassin de 600 000 habitants.
Outre les engagements, les volontés de ces acteurs du territoire, l’outil incontournable de ce développement culturel
est la Fabrique Théâtrale, installée dans la salle « des pendus » sur le site du 11/19 de Loos-en-Gohelle. Lieu de
création et de recherche artistique où Culture Commune, depuis 1998, peut accueillir de nombreuses compagnies,
leur offrir espace et temps pour travailler.
Il lui permet aussi de s’associer à des équipes sur la durée : comme Guy Alloucherie et sa compagnie HVDZ, la
Compagnie Tourneboulé et l'auteur Thomas Suel, artistes-compagnons de la scène nationale. Avec l'arrivée de son
nouveau directeur, Laurent Coutouly, le nouveau projet de Culture Commune, se tissent des liens avec d'autres
artistes-compagnons : Alexandre Fray de la compagnie Un loup pour l'homme, Pierre Meunier de la compagnie La
Belle Meunière et le Collectif Tricyclique Dol.
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