
 

LA CITOYENNE - conditions d'accueil des compagnies 

 

PRESENTATION 

La Fédération des Œuvres Laïques est un mouvement d’éducation populaire créé en 1927 qui dépend de la Ligue de 

l’Enseignement. Elle a récemment fait l’acquisition d’un lieu polyvalent à Valence : La Citoyenne. A partir de janvier 

2023, il sera ouvert au grand public, associations, établissements scolaires, entreprises… et aux compagnies en 

résidence de création. 

Il est prévu d’accueillir une compagnie par mois maximum, pour une durée maximum d’une semaine chacune. 

 

MODALITES D’ACCUEIL 

Les artistes sont accueillis dans un espace unique de 120m2 pouvant accueillir 49 personnes comprenant : 

- une entrée menant vers un lavabo, des toilettes, et des toilettes / douche accessibles aux Personnes à Mobilité 

Réduite 

- un espace scénique polyvalent, séparé de l’entrée par une double porte 

- un espace de rangement de 4m2 

- un local réservé au matériel de chauffage et de stockage technique 

- présence de deux grandes fenêtres en fond de salle orientées Ouest 

Un hébergement pour 4 personnes situé au premier étage de la salle est proposé aux artistes en résidence 

 

CONDITIONS FINANCIERES 

- forfait location de la salle pour la semaine (permettant de couvrir les frais fixes et de gestion) : 150€  

- hébergement proposé dans un appartement au-dessus de la salle (capacité de 4 personnes) : 15€ par nuit et par 

personne 

 

DEPOT DES CANDIDATURES 

Merci d’envoyer par mail un dossier complet comprenant :  

- plusieurs souhaits de période par ordre de préférence (ils vous seront confirmés selon les disponibilités de la salle) 

- la fiche de renseignement 

- un dossier de présentation de la création (forme libre) 

- tout lien vidéo utile 

- au moins 2 photos HD 

Tous les documents que vous jugez utile : dates éventuelles de tournée, présentation de la compagnie… 

 

CONTACT 

FOL26 - Guilain LENOBLE 

lacitoyenne@fol26.fr - 04 75 82 44 66 - 06 35 13 68 24 - fol26.fr/la-citoyenne 

24 avenue Sadi Carnot 26 000 VALENCE 
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