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La SODIAC (Société Dionysienne d’Aménagement et de Construction), fondée en 1990, se positionne comme un 
opérateur privilégié des collectivités et des entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets de développement 
territorial à La Réunion. 

Forte de ses 28 années d’expérience, la SODIAC démontre sa capacité à innover et à créer des villes 
tropicales, durables, solidaires et connectées. Elle est reconnue aujourd’hui pour plusieurs compétences comme 
l’aménagement, la construction et la gestion de logements, la conduite d’opérations et l’immobilier d’entreprise. 

Elle a notamment, contribué à la conception et la réalisation de l’opération de construction de La Cité des Arts 
de La Réunion, ouvrage emblématique, situé à l’entrée de la Ville de Saint-Denis.

La SODIaC qui inscrit l’humain au cœur de ses préoccupations, offre à ses résidents des logements à haute 
qualité de cadre de vie, véritable socle d’épanouissement. Parce que le droit au logement est un enjeu humain et 
de développement social fort, permettant une ouverture sur le monde extérieur à toute personne en bénéficiant.

Dans la continuité de cette réflexion, la SODIAC s’engage à développer des actions culturelles au sein des 
quartiers. Elle a souhaité associer les habitants dionysiens à des actions artistiques conduites par la Cité des Arts.

La CIté DES aRtS  
unE OffRE CuLtuRELLE 
PLuRIDISCIPLInaIRE, RayOnnantE Et OuVERtE
Inaugurée en 2015, la Cité des Arts est le centre culturel de référence à La Réunion, il a été pensé comme une 
pépinière artistique au service de l’humain.

La Cité des Arts est un espace pluridisciplinaire accueillant tous les arts, qu’ils soient vivants (musique, danse, 
théâtre), plastiques ou visuels (peinture, sculpture, vidéo). C’est avant tout un lieu de création, de diffusion et 
d’accompagnement artistique mis à disposition des citoyens. 

Non seulement, elle a vocation à rayonner sur la région nord ainsi que sur toute La Réunion, mais aussi à 
l’échelle régionale,  nationale et internationale dans un souci de désenclavement culturel de notre Région.

La SODIaC 
un BÂtISSEuR au SERVICE  
Du tERRItOIRE Et DES RéunIOnnaIS
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un OBjECtIf COmmun POuR La SODIaC 
Et La CIté DES aRtS 
La démocratisation de l’accès à la culture 
La démocratisation de la culture et l’accès à l’offre culturelle pour une plus grande part de la population 
réunionnaise reste un sujet de préoccupation au plan sociétal. Il s’agit de trouver les voies pour mobiliser des 
actions communes qui vont permettre de répondre à cet objectif. 

Permettre à la Cité des Arts de se diffuser dans les quartiers, et à la SODIAC d’offrir des ouvertures à ses 
publics mais aussi de concevoir des lieux de vie plus riches et plus conviviaux. 

Pour la SODIAC, la culture est une priorité dans le cadre des actions conduites pour le développement social 
et urbain. 

Plusieurs temps d’échanges ont permis à la Cité des Arts et la SODIAC de s’entendre sur les contours d’un 
partenariat visant à démocratiser la culture dans les quartiers afin de lutter contre l’exclusion et de favoriser 
le lien social. L’occasion pour ces acteurs institutionnels de consolider leur relation par cet engagement.

KaRtIé, KILtIR

EXEmPLES DE PROjEtS mEnéS

La démocratisation de la culture au service du mieux vivre ensemble
En 2018, la SODIAC et la Cité des Arts de La Réunion s’associent afin de mettre en place des actions culturelles 
au cœur des quartiers du territoire, au-delà des murs de la Cité des Arts.

Le projet Kartié, Kiltir vise à mettre en œuvre des résidences pluridisciplinaires artistiques et participatives qui 
donnent lieu à des ateliers culturels de pratique, à des espaces de recherche artistique et à des restitutions 
publiques qui valoriseront les collaborations avec les habitants. Cette action s’inscrit dans une politique 
de proximité voulue par la SODIAC, afin d’encourager les initiatives sociales et culturelles au sein de ses 
résidences.

Les différents domaines tels que la danse, le théâtre, la musique, la photographie ou encore le street art se 
conjuguent pour s’installer dans les quartiers et créer ce lien nécessaire avec et entre les habitants.

PROJET CINE-THEATRE
Compagnie Lolita Monga et Manonoké Fahany
Résidence Kour Primat - du 16 au 24 février

Manonoké Fanahy est un spectacle tout public de type ciné-théâtre 
pouvant se jouer dans n’importe quel lieu, improbable et étonnant. 
C’est l’image du film d’animation japonais, Princesse Mononoké 
de Hayao Miyazaki projetée sur un écran et réinventé par des 
comédiens qui racontent et jouent leur histoire. Les paroles, les 
chants, les bruitages, la musique sont réalisés en direct.

Les habitants de la Kour Primat ont intégré le spectacle présenté 
en fin de résidence. En amont de la représentation, des ateliers ont 
été mis en place afin de préparer l’intervention des participants 
dans le spectacle (chants, bruitages, jeu…). La veille du spectacle, 
une parade en costumes dans les rues du quartier a été organisée 
avec les participants et les artistes professionnels.

PROJET PHOTOGRAPHIQUE
Photographes Afrique du Sud - Réunion / Grand Chemin
Résidence Espace Océan - du 17 mai au 7 juin

Durant trois semaines, neuf photographes réunionnais, français 
et sud-africains vont traiter en images la Ville de Saint-Denis. Ce 
sont les traces historiques qui restent des quartiers urbains, de 
la vie quotidienne, des activités et de la façon dont les habitants 
investissent ces espaces et les vivent que les photographes vont 
chercher à capter.

Il s’agit de la 3ème édition de ce projet photographique qui aboutira 
avec une exposition présentée à la Cité des Arts en janvier 2019.

Les photographes animeront des ateliers de pratique en direction 
des usagers et habitants des différents quartiers : Bas de Maréchal 
Leclerc, Quadrilatère Océan, Jeumont, Le Chaudron...etc 
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