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Swiss Private Schools
Tous les spectacles à Fr. 8.–

Nouvelle offre culturelle pour les élèves, étudiants
et enseignants des écoles privées: la carte culture
Swiss Private Schools.
A l’initiative de l’AVDEP (Association vaudoise des écoles
privées), le Théâtre Vidy-Lausanne lance une nouvelle carte
de réduction en Suisse romande: la Carte culture Swiss Private Schools.
La carte culture est valable dans les lieux suivants : les ArTpenteurs, le
Casino Théâtre de Rolle, l’Echandole, l’Esprit Frappeur, le farº festival des
arts vivants, la Grange de Dorigny, l’Oriental-Vevey, le Pulloff théâtres,
le Théâtre 2.21, le Théâtre de Beausobre, Le Théâtre Benno Besson, le
Théâtre Forum Meyrin, le Théâtre du Grütli, le Théâtre Kléber-Méleau, le
Théâtre Palace, le Théâtre Sévelin 36, le Théâtre Vidy-Lausanne et l’Usine
à Gaz.
Le Théâtre Vidy-Lausanne est toujours désireux d’ouvrir ses portes au plus
grand nombre et particulièrement aux jeunes en formation. La diversité
des partenaires permet de proposer des spectacles éclectiques: théâtre,
danse, musique, cirque, humour, etc. Chaque élève a ainsi l’opportunité
de choisir sa préférence ou de découvrir de nouveaux intérêts artistiques.
L’AVDEP a, quant à elle, décidé d’offrir aux élèves des écoles privées la
même facilité d’accès au monde du théâtre que celle qu’ont les élèves des
établissements publics vaudois et l’élargit à plusieurs théâtres romands.
Conçue sur le modèle du Passculture – carte de réduction dédiée aux
élèves de l’école publique vaudoise de niveau secondaire II – existant depuis 2011, cette carte permet aux élèves de venir au théâtre pour un tarif
unique de Fr. 8.- par élève. La différence étant prise en charge par l’AVDEP.
Valable dès la saison 2013-2014, nous espérons que cette nouvelle offre
culturelle puisse bénéficier aux près de 15’000 élèves fréquentant les 50
écoles membres de l’AVDEP.
Pour tout renseignement : Fanny Guichard (f.guichard@vidy.ch) et Corinne Doret-Baertschi (c.doret@vidy.ch), chargées des RP au Théâtre VidyLausanne, 021 619 45 80.
Alain Boss, président et Pierre-Antoine Hildbrand, secrétaire général,
(info@avdep.ch), 076 586 82 22
Vous trouverez toutes les informations sur www.vidy.ch, sur www.avdep.
ch ou sur les sites des lieux partenaires.
Lausanne, le 13 mai 2013
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