
E
lle est grande, chaleu-
reuse et lumineuse. En 
franchissant son seuil, 
l’odeur de peinture 
fraîche chatouille les 
narines. Bienvenue chez 
la Citoyenne ! La nouvelle 

salle aménagée dans les locaux de la 
Fédération des œuvres laïques (Fol) de 
la Drôme, avenue Sadi-Carnot. Si pour 
l’instant, cet espace est encore vide, il va 
bientôt s’animer. Un projet imaginé par 
l’équipe de la Fol en 2021. « Nous avons 
bénéficié d’un don d’une amicale laïque. 
Avec cet argent, nous avons racheté 
le local d’une ancienne école de danse 
située juste à côté de nos bureaux. En 
août 2021, les travaux ont pu démarrer 
et ils viennent seulement de s’achever », 
présente Guilain Lenoble, chargé de mis-
sion spectacle vivant à la Fol. Un projet 
tourné vers les autres et qui répond 
à plusieurs besoins. « La genèse de la 
Citoyenne est avant tout un moyen de 
disposer d’un lieu propre à nous pour ac-
cueillir au moins une semaine par mois, 
des compagnies. Notamment lorsque 
l’on organise le festival Danse au fil 
d’avril. C’est aussi une manière d’être 
mieux identifié auprès du public et de 
valoriser le travail des autres ».

120 M2 D’ESPACE
Ce vaste espace de 120 m2 permettra 
aussi à la Fol d’avoir un lieu propice 
pour l’activité de ses services culturels, 
sportifs et vacances. « Nous organi-
serons nos assemblées générales, 
formations etc ici ». Plus largement, la 
Fol va également pouvoir répondre à 
un besoin du territoire. « Après en avoir 
parlé autour de nous, nous avons pu 
constater qu’il existait un manque de 

salles sur le bassin valentinois ». Si la 
priorité était donnée à la culture avec 
l’accueil de compagnies artistiques, 
la Citoyenne sera également ouverte 
aux événements associatifs et aux 
entreprises. « On sait que beaucoup 
d’entre elles recherchent des espaces 
pour organiser des séminaires ou des 
réunions de travail par exemple », 
souligne Guilain Lenoble. Et pour 
accueillir convenablement ces fu-
turs locataires, la Fol a investi dans 

du matériel sonore et lumineux. Les 
intéressés disposeront notamment de 
quatre enceintes, d’un caisson basse, 
de deux amplificateurs, d’une console, 
de deux pieds de micro, d’un vidéopro-
jecteur ou encore d’un écran électrique. 
La salle compte d’autres points forts : 
un local technique, une climatisation, 
du mobilier, la wifi ou encore un petit 
frigidaire. Des miroirs seront bientôt 
installés contre les murs pour faciliter 
le travail des compagnies. Toutefois, 
les soirées privées de particuliers ne 
seront pas acceptées. « Cela restera un 
cadre amateur et professionnel mais 
on espère fédérer des associations 
locales », précise le chargé de mission.

LES CONDITIONS

DE LOCATION
Pour accéder à la salle la Citoyenne, un 
tarif dégressif sera mis en place. « Le 
but, c’est que ce ne soit pas gratuit mais 
accessible au plus grand nombre ». Une 
fois le dossier de candidature validé, un 
jeu de clé sera remis avec un contrat de 
location.
Si l’inauguration n’a lieu qu’en mai pro-
chain, la Citoyenne accueillera la compa-
gnie Para-llèles dès lundi 30 janvier !

Marlène Honorat

Infos pratiques :
Pour plus de renseignements, contacter 
Guilain Lenoble à lacitoyenne@fol26.fr 
ou au 04 75 82 44 66.

Pratique . La Citoyenne, le nouvel espace 
rêvé des artistes, mais pas que !

La Fédération des œuvres laïques (Fol) de la Drôme a créé la Citoyenne, un nouvel espace polyvalent 
dans ses locaux de Valence. Un lieu qui sera ouvert aux projets associatifs et culturels mais pas uniquement.

La salle spacieuse compte tout le matériel lumineux et sonore pour accueillir 
des compagnies, des entreprises ou des associations. Photo : Marlène Honorat.

Guilain Lenoble, 
chargé de mission 
spectacle vivant à 
la Fédération des 

œuvres laïques de 
la Drôme précise 
que la salle sera 

principalement 
dédiée à l’accueil 

de compagnies 
locales. 

Photo :  
Marlène Honorat.

Qui est 
la Fol ?

La Fol ou fédération 
des œuvres laïques 
de la Drôme émane 

d’un mouvement 
d’éducation populaire 

créé en 1866. En 
France, il en existe 

102. Son but ? 
Lutter contre les 

inégalités sociales. 
Pour cela, elle 

organise notamment 
des vacances et 

des classes de 
découverte, des 

activités sportives 
(UFOLEP) et 

culturelles… Mais 
aussi des actions 

internationales, 
des débats et des 

formations.
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