
Tu es à l’aise avec les réseaux sociaux ? 

Tu souhaites découvrir la vie 
d’un théâtre de l’intérieur ? 

FÉV 22                 JUN 23

L’art et la culture sont essentiels pour toi ?

Tu as envie de partager tes coups 
de cœur scéniques ? 

DEVIENS AMBASSADEUR·X·DRICE 
DIGITAL·X·E À LA GRANGE !



EN QUOI ÇA CONSISTE ?

En tant qu’ambassadeuricex, tu assistes à une sélection de spectacles à La Grange, restitues 
ton expérience sur les réseaux et co-organises un évènement destiné aux étudiantexs.
En échange, nous t’offrons un abonnement pour la saison, des rencontres privilégiées 
avec les artistes et l’opportunité de découvrir les métiers de la culture et du digital !

CE À QUOI TU T’ENGAGES

• Assister à trois propositions artistiques par demi-saison (période de six mois)
• Y venir accompagnéex par trois personnes de ton entourage
• Rendre compte de ton expérience en photo et en vidéo sur tes réseaux sociaux 
• Organiser avec le groupe des ambassadeuricexs une soirée festive/artistique destinée 

aux étudiantexs en collaboration avec l’équipe de La Grange

CE QUE NOUS T’OFFRONS

• Un abonnement pour toute la saison de La Grange + des invitations pour  
tes accompagnantexs 

• Des rencontres privilégiées avec les artistes, les chercheurexs de l’UNIL  
et l’équipe du théâtre

• Un accès aux coulisses, aux répétitions générales et aux évènements spéciaux
• Une attestation à l’issue de ta participation afin de valoriser l’expérience acquise

TON PROFIL

• Tu es étudiantex à l’UNIL ou à l’EPFL 
• Tu as développé une petite communauté sur les réseaux sociaux et y postes 

régulièrement des contenus
• Tu es interesséex par les arts vivants ou simplement curieuxse d’en savoir plus 
• Tu te sens engagéex et aux prises avec les grands débats qui animent notre société 

contemporaine
• Tu as envie d’approfondir tes connaissances des démarches artistiques et scientifiques  

et de partager tes découvertes avec la communauté étudiante

REJOINS-NOUS POUR LA SECONDE PARTIE DE SAISON 22 – 23  
(FÉVRIER À JUIN 2023) EN ENVOYANT TA CANDIDATURE EN LIGNE  
D’ICI AU JEUDI 10 NOVEMBRE !


