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CAPITOL . NB .CA

ALWAYS...

ENTERTAINING

TOUJOURS...

DIVERTISSANT

KIM RAYWORTH
Managing Director /
Directrice générale

The 2018-2019 season marks
25 years since the restoration and
relaunch of the beautiful Capitol
Theatre. As we celebrate this
milestone, we remain committed
to offering audiences a wide
variety of live performances
and events.

La saison de programmation
2018-2019 marque le
25e anniversaire du Théâtre
Capitol. Déjà 25 ans que nous
avons le plaisir d’accueillir le
public, soir après soir, pour des
performances et des événements
de tous genres.

Since 1993, whether it be dance,
music, comedy, or theatre, this is
the place where the community
gathers for all things cultural.
We are champions of artistic
development and the promotion of
cultural interests while offering
professional entertainment to
patrons from around the region
and across the country.

Que ce soit des spectacles de
danse, de musique, de théâtre ou
d’humour, le Théâtre Capitol est,
depuis 1993, un lieu rassembleur
pour toute la communauté.
Notre travail vise à promouvoir le
développement artistique et les
intérêts culturels, tout en offrant
du divertissement professionnel
à la communauté du sud-est
du Nouveau-Brunswick.

As always, we hope to
see you often this year.

Nous espérons que vous serez,
comme toujours, au rendez-vous.

MEMBERSHIP
HAS ITS PRIVILEGES!

LES AVANTAGES D’ÊTRE

MEMBRE!

BECOMING A CAPITOL THEATRE
MEMBER ENSURES THAT YOU
GET THE BEST SEATS TO
ALL PERFORMANCES.
NEVER MISS OUT AGAIN!

DEVENIR MEMBRE DU THÉÂTRE
CAPITOL, C’EST AVOIR ACCÈS
AUX MEILLEURS SIÈGES POUR
TOUTES LES PERFORMANCES
PRÉSENTÉES AU THÉÂTRE.

SPECIAL
PRICING

PRIX
RÉDUITS

on selected Capitol
presentations*

PRESALE

access to our
top-selling acts
and holiday shows

INVITATION

to exclusive
Season Launch
evening

$39
for a season
membership
(per household)

A COMPLIMENTARY

beverage for every ticket purchased
Or you may opt out of the complimentary
beverage benefit and become
a member for $29.
*Limited quantities available.

pour une
sélection des
présentations
du Capitol*

ACCÈS

à des préventes
pour les spectacles
les plus populaires,
dont les spectacles
de Noël

INVITATION
à la soirée
exclusive du
lancement
de saison

39$
pour adhésion
d’une saison
(par foyer)

UNE CONSOMMATION

gratuite pour chaque billet acheté
Ou vous pouvez omettre les consommations
gratuites et devenir membre pour 29 $.
*Quantités limitées.
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Under 30?

TD ARTS ACCESS

Moins de
30 ans ?

ACCÈS AUX ARTS TD

Get 50% off!

Obtenez
50 % de rabais!

We are proud to partner with
TD Bank Group to offer half-priced
tickets to anyone under the age of 30!
*Applies to performances as indicated.

Nous sommes fiers de collaborer avec
TD Bank Group pour offrir aux moins de
30 ans des billets à moitié prix! *L’offre
s’applique aux spectacles indiqués.

* Limited quantities. On new purchases only. Limit of two discounted tickets per show, per individual.
Not to be combined with any other offer. • * Quantités limitées. Sur les nouveaux achats seulement.
Limite de deux billets à rabais par spectacle, par individu. Ne peut être combiné avec une autre offre spéciale.

SOLD OUT
COMPLET

LOUIS-JOSÉ HOUDE
PRÉFÈRE NOVEMBRE

This Quebec comedian’s contagious enthusiasm has conquered
the heart of over 1 Million fans so far.
L’enthousiasme contagieux de cet humoriste a attiré à ce jour plus d’un
million de personnes en salle. On retrouve dans ce spectacle un humoriste
plus engagé avec néanmoins sa même énergie fascinante et sa verve
intelligente, signature de cette bête de scène au style inimitable.
louisjosehoude.com

7-8
SEPTEMBER
SEPTEMBRE
8 PM • 20 H

$

44.50
48

Memb.
Reg.

THE WIGGLES
WIGGLE WIGGLE WIGGLE TOUR!

It’s an exciting new era with a new generation of Wiggles fans
singing and dancing along with Anthony (Blue), Emma (Yellow),
Lachy (Purple) and Simon (Red)! Formed in Australia in 1991,
they are the best in early childhood entertainment!
Chantez et dansez avec les personnages des Wiggles! Fondé en 1991 en
Australie, ce groupe offre le meilleur du divertissement aux enfants.
thewiggles.com

29
SEPTEMBER
SEPTEMBRE
12:30 PM • 12 H 30
3:30 PM • 15 H 30
6:30 PM • 18 H 30

$

44.50

Gagnant Prix
JUNO
Award Winner
Gagnant
CANADIAN
COUNTRY
MUSIC
Award Winner

BRETT KISSEL
WE WERE THAT SONG TOUR

One of the nation’s leading country music star returns to our stage!
Since last year’s sold-out performance at the Capitol, he has won
Male Artist of the Year and the coveted Fans’ Choice Award at the CCMA’s.
Le très populaire chanteur country canadien revient au Capitol avec sa
plus récente tournée! Depuis son passage à guichet fermé l’an dernier,
l’artiste a remporté plusieurs prix de l’Association canadienne de la musique
country, dont celui de l’artiste masculin de l’année et choix du public.
brettkissel.com

4
OCTOBER
OCTOBRE
7:30 PM • 19 H 30

$

50
55

Memb.
Reg.

THE ULTIMATE
NEIL DIAMOND
TRIBUTE SHOW

5
OCTOBER
OCTOBRE

THE SWEET CAROLINE TOUR

Las Vegas headliner Jay White has been paying homage to Neil Diamond for over 25
years. Jay’s every movement, sound and expressions are tributes to the passion and
power of the real Diamond, giving new lustre to the life of the man and his music.
Jay White incarne Neil Diamond avec brio depuis plus de 25 ans. Venez voir
de vos propres yeux celui que Neil Diamond a encouragé à continuer de
chanter afin que ce dernier puisse rester à la maison et se reposer!
vaughncoentertainment.com

7:30 PM • 19 H 30

$
43
38.70

Orchestra
Orchestre
Balcony
Balcon

TOMÁŠ KUBÍNEK

CERTIFIED LUNATIC AND MASTER OF THE IMPOSSIBLE
This comic genius, virtuoso vaudevillian and all-around charmer
gives audiences an utterly joyous experience they’ll remember for
a lifetime. Not appropriate for small children.
Ce génie comique et virtuose du vaudeville a diverti les foules dans plus de
30 pays. Son travail transcende la catégorisation – les uns le comparant à
Mr Bean version salle de spectacle, les autres le décrivent plutôt comme
un artiste de cirque humoristique. Ne convient pas aux jeunes enfants.
kubinek.com

6
OCTOBER
OCTOBRE
8 PM • 20 H

$

33
36

Memb.
Reg.

AILEY II

THE NEXT GENERATION OF DANCE
For more than forty years, Ailey II has merged the spirit and energy of
the USA’s best young dance talent with the passion and creative
vision of today’s most outstanding emerging choreographers.
Ailey II est une compagnie new-yorkaise d’artistes émergents fondée en 1974. Les
danseurs sont reconnus pour leur talent, leur dynamisme et leur professionnalisme
de première classe. Que vous soyez amateurs de danse contemporaine ou non, le
spectacle signé Troy Powell est magnifique, précis et entraînant.
alvinailey.org

10
OCTOBER
OCTOBRE
7:30 PM • 19 H 30

$

36
39

Memb.
Reg.

LEGENDS
OF MOTOWN

A 16-piece cast of singers and musicians performing live look-a-like/sound-a-like
tributes to all the favourites of the Motown era. With dazzling choreography,
authentic costumes, stunning vocal performances and a fabulous live band, this
high-energy show with the most timeless music of our lives is not to be missed!
The Supremes, The Four Tops, The Temptations, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Smokey
Robinson, Jackson 5, Martha and the Vandellas, et plus encore! 16 musiciens et
interprètes vous offrent des imitations saisissantes des légendes de l’époque Motown.
legendsofmotown.com

11
OCTOBER
OCTOBRE

7:30 PM • 19 H 30

$

59

JEAN-PIERRE
FERLAND

AVANT DE
M’ASSAGIR

This well-known Quebec crooner has been charming audiences for 60 years.
His show celebrates his long career with a full band and all of his greatest hits.
Ce grand chanteur vous fera voyager à travers les différentes époques de sa vie :
60 ans de chansons incontournables. Un concert empreint de romantisme et de
tendresse comme seul Jean-Pierre sait le présenter. Ne le manquez pas!

13
OCTOBER
OCTOBRE
8 PM • 20 H

$

65
69

Memb.
Reg.

SYMPHONY
NB
ENGLISH ELEGANCE

Elegance takes a Canadian turn in this
concert with the young conducting sensation
Mélanie Léonard and the world-famous
cellist, Shauna Rolston. The Cello concerto
evokes the English spirit, while the Vaughan
Williams Symphony exposes the huge heart
of our friends across the pond.
Mélanie Léonard et Shauna Rolston
guident la symphonie sur les notes
d’Elgar Cello Concerto et la Symphonie #5
de Ralph Vaughan Williams.
symphonynb.com

15
OCTOBER
OCTOBRE
7:30 PM • 19 H 30

$

36.53
Students | Étudiants

8.70

JEUNESSES
MUSICALES CANADA
OPÉRA ‘LA BELLE HÉLÈNE’, JACQUES OFFENBACH

Directed by Alain Gauthier and featuring a cast made up of the best young opera
talent in the country, La belle Hélène is full of humour, plot twists and wit.
Dans une mise en scène d’Alain Gauthier, une distribution composée des
meilleurs jeunes talents lyriques au pays donnera vie à cette production truffée
d’humour, de rebondissements et de jeux d’esprit.
jmcanada.ca

23
OCTOBER
OCTOBRE
7:30 PM • 19 H 30

$

30
32

Memb.
Reg.

SPLASH’N BOOTS
THE BIG LOVE, KISSES AND HUGS TOUR!

Splash, Boots and the Big Yellow Boot Family are hitting the road with an all new
live show full of those Little Big Moments of dance, laughter, connection, and
most importantly, LOVE!! VIP seating includes: premium seating in the first few
rows, a meet and greet with Splash and Boots after the show and a special gift!
Vite vite vite! Splash’N Boots arrive au Capitol avec tous leurs amis!
Un concert familial 100% canadien, avec les vedettes de Treehouse.
Le prix VIP comprend les sièges des premières rangées, une rencontre
avec Splash et Boots après le spectacle et un cadeau!
splashnboots.com

25
OCTOBER
OCTOBRE
6 PM • 18 H

$

43.50
24.50

VIP
Reg.

HUBCAP COMEDY PRESENTS/PRÉSENTE

NB COMEDY
HOMECOMING TOUR

WITH/AVEC TIM STEEVES, JULIEN DIONNE & ANDREW ALBERT
Three of New Brunswick’s funniest stand-up comedians are coming home for
a few laughs. Tim Steeves (Rick Mercer Report show writer), Andrew Albert
and Julien Dionne are hometown boys that have all gone on to become hilarious
stand-up comics who headline shows and festivals across the country.
Trois humoristes néo-brunswickois reviennent chez eux le temps de rire. Tim Steeves
(auteur à l’émission Rick Mercer Report), Andrew Albert et Julien Dionne sont
originaires d’ici et se produisent dans les salles et les festivals de partout au pays.

26
OCTOBER
OCTOBRE
8 PM • 20 H

$

34.75

VIDEO PHASE
LUMENS

The Lumens project, second original show of the group Video Phase,
creates and explores a new artistic genre based on performance,
immersion and video interactivity. Lumens creates links between
music and light, blending these elements into a single object.
Le projet Lumens cherche à créer et explorer une nouvelle forme
artistique basée sur la performance, l’immersion et l’interactivité vidéo.
Lumens cherche ainsi à tisser des liens pouvant exister entre musique
et lumière, et fusionne les deux éléments en un seul et même objet.
videophase.net

29
OCTOBER
OCTOBRE
7 PM • 19 H

$

26
29

Memb.
Reg.

CIRCUS STELLA
HORIZON VERTICAL

Usually hidden and used as theatrical devices, stilts are unveiled as the
prostheses they are, metallic and functional, becoming aesthetic objects. This is
the central theme of a unique choreographic, acrobatic and poetic exploration.
Habituellement cachées et utilisées comme artifice théâtral, les échasses sont
dévoilées ici comme les prothèses qu’elles sont, métalliques et fonctionnelles,
pour devenir un objet esthétique en soi, le thème central d’une exploration
chorégraphique, acrobatique et poétique unique en son genre.
circus-stella.com

1
NOVEMBER
NOVEMBRE

7 PM • 19 H

$
Pay What You Will
Vous décidez du prix

Book a ticket for this performance at no charge. Following the show, you will be invited to pay what you
believe the performance was worth. | Réservez un billet sans frais. Suite au spectacle, on vous demandera
de payer ce que vous souhaitez, selon votre appréciation personnelle.

LES HÔTESSES
D’HILAIRE

OPÉRA-ROCK
‘VIENS AVEC MOI’

This larger-than-life rock-opera stars Les Hay Babies, Anna Frances Meyer (Les
Deuxluxes), Diane Losier and Robin-Joël Cool. Directed by Théâtre du Futur, this original
production includes scenography by Michel Fordin and projections by Kevin McIntyre.
Mise en scène par le Théâtre du Futur, avec une scénographie de Michel Fordin, des
images de Kevin McIntyre, et la participation, notamment, des Hay Babies, d’Anna
Frances Meyer (Les Deuxluxes), de Diane Losier et de Robin-Joël Cool, cet opéra
rock plus grand que nature est une œuvre critique, contestant la notion de succès,
d’authenticité et d’exploitation commerciale, sur fond de rock psychédélique.
leshotessesdhilaire.com

3
NOVEMBER
NOVEMBRE
8 PM • 20 H

$

33
36

Memb.
Reg.

PIGS: CANADA’S
PINK FLOYD

OUTSIDE/IN
CANADIAN TOUR 2018

Formed in 2008 in Victoria, BC, PIGS: Canada’s most authentic Pink Floyd tribute band
has spent over ten years perfecting their craft in front of sold-out audiences. Featuring
a complete performance of THE DARK SIDE OF THE MOON, this production uses
authentic gear to recreate the sound and live concert experience of 70s-era Pink Floyd.
Formé à Victoria, C.-B. en 2008, ce groupe-hommage à Pink Floyd offre une
performance complète de THE DARK SIDE OF THE MOON, à la manière du groupe
mythique. Vivez une expérience de concert digne de l’époque des années 70.
canadapinkfloyd.com

4
NOVEMBER
NOVEMBRE

7:30 PM • 19 H 30

$

43.50
48

Memb.
Reg.

ABBA REVISITED
NORTH AMERICA’S NUMBER ONE ABBA TRIBUTE

ABBA Revisited recreates the magic of ABBA with authentic costumes,
spectacular harmonies and note-perfect musicianship taking their audience
on a musical journey back in time. This show is a MUST SEE!
Des costumes étincelants jusqu’aux notes exactes des chansons tant aimées,
ABBA Revisited vous offre l’expérience du groupe légendaire depuis 2001. Forts
de leurs succès à travers le monde, c’est avec grand plaisir qu’ils se replongent
dans la nostalgie de l’époque disco soir après soir, au plus grand plaisir des fans.
vaughncoentertainment.com

10
NOVEMBER
NOVEMBRE
7:30 PM • 19 H 30

$

49.50
44.50 Balcony
Balcon

SYMPHONY
NB
HOMAGE

November’s concert: Homage is a celebration
of our veterans and to our culture. Haydn and
Beethoven, heroes in their own right, bind our
many cultures together through shared joy, with
Maestro Bernhard Gueller returning to NB with
the brilliant Leonie Rettig on piano.
Symphonie Nouveau-Brunswick rend hommage
aux Vétérans à l'occasion du Jour du Souvenir.
Ils interprèteront l’Adagio pour cordes de
Samuel Barber ainsi que le 3e concerto pour
piano de Beethoven suivi de la Symphonie 104
de Haydn, avec la pianiste invitée Leonie Rettig.
symphonynb.com

12
NOVEMBER
NOVEMBRE
7:30 PM • 19 H 30

$

36.53
Students | Étudiants

8.70

OPENING ACT
PREMIÈRE PARTIE
RAYE ZARAGOZA

DONOVAN WOODS
AND THE OPPOSITION

This Ontario native and CBC Music favourite has been nominated for the Polaris
Prize and several Juno Awards. Woods is also a notable Nashville writer with
credits by Billy Currington, Charles Kelley, Tim McGraw and Charlie Worsham.
Donovan Woods est un auteur-compositeur-interprète de l’Ontario qui
roule sa bosse partout au pays depuis plusieurs années. Son travail lui
a valu des nominations au Prix Polaris et aux Prix Juno. Ses chansons
se hissent constamment au sommet des décomptes de la radio CBC.
donovanwoods.net

16
NOVEMBER
NOVEMBRE
8 PM • 20 H

$

36
39

Memb.
Reg.

OPENING ACT
PREMIÈRE PARTIE
AMÉLIE GALLANT

CAROLINE SAVOIE
After touring her first show in many venues in Quebec, Canada and
performing 30 shows in Europe, this young Acadian powerhouse comes
home to present her second album to be released in the fall of 2018.
Après avoir présenté son premier spectacle dans plusieurs salles du
Québec et du Canada, et forte d’une tournée de plus de 30 représentations
en Europe, cette chanteuse acadienne revient chez elle et nous présente
les chansons de son second album qui paraitra à l’automne 2018.
carolinesavoie.com

24
NOVEMBER
NOVEMBRE
8 PM • 20 H

$

33
36

Memb.
Reg.

RON JAMES

FULL THROTTLE
This award-winning comedian has been selling out theatres for 15 years with his
marathon, side-splitting performances. Ron takes his audience on a breathtaking,
non-stop roller-coaster ride, cutting a wide swath through contemporary culture
with his razor-sharp ribald wit, uncompromising standards and unique delivery.
L’humoriste Ron James nous revient avec Full Throttle. En tournée depuis
plusieurs années, ce spectacle déclenche les rires partout où il passe!
ronjames.ca

25
NOVEMBER
NOVEMBRE

7:30 PM • 19 H 30

$

52.50

GLASS TIGER

31 TOUR
Alongside singer-songwriter Johnny Reid, Glass Tiger has reimagined 12 of their best songs.
Performed in an amped up acoustic format, they prove they’ve stood the test of time. With
five JUNO Awards, a Grammy nomination, 4 Platinum albums, a Gold record, 14 hit singles,
and 5 million+ albums sold, Glass Tiger has solidified itself as an Iconic Canadian act.
Ce groupe canadien a revisité ses plus grands succès, en collaboration avec le chanteur
Johnny Reid. Présentées en version acoustique, les chansons résistent à l’épreuve du
temps. Glass Tiger a fait ses preuves, avec cinq Prix Juno, une nomination aux Grammys,
quatre albums platine et plus de 5 millions d’albums vendus.
glasstiger.ca

26
NOVEMBER
NOVEMBRE

8 PM • 20 H

$

47.98

43.63
Day of show
Le jour même

A CELTIC TENORS
CHRISTMAS
Matthew Gilsenan, James Nelson and Daryl Simpson have performed together
for nearly 20 years, and they offer more than beautiful voices and musical
knowledge. Comfortable in all genres: classical and folk, Irish and pop,
they bring their audience on a real musical voyage.
Ce trio de voix masculines nous vient tout droit de l’Irlande. Forts d’une
réputation internationale et de plus d’un million d’albums vendus partout
dans le monde, Matthew Gilsenan, James Nelson et Daryl Simpson
combinent leur grand talent à leurs charmantes personnalités.
celtic-tenors.com

28
NOVEMBER
NOVEMBRE
7:30 PM • 19 H 30

$

36
39

Memb.
Reg.

SIRIUSXM PRESENTS/PRÉSENTE

ARIANE MOFFATT,
LES HAY BABIES
& THOMÉ YOUNG
SiriusXM is proud to present Ariane Moffatt with her new album,
as well as NB artists Les Hay Babies and Thomé Young.
SiriusXM est fier de présenter Ariane Moffatt, qui nous amène
son nouvel album, ainsi que Les Hay Babies et Thomé Young.

29
NOVEMBER
NOVEMBRE
8 PM • 20 H

$

34.50

A CHRISTMAS
TIME WITH THE
ENNIS SISTERS
Hailing from Newfoundland, Maureen, Karen and Teresa combine original
songs, holiday classics, humorous recitations and Irish step-dancing to
create an exciting evening that’s sure to ignite your holiday spirit.
Un trio hors pair, venu directement de Terre-Neuve, qui harmonise et divertit
au plus grand plaisir des spectateurs. Préparez-vous à chanter, à rire des
interactions hilarantes des trois sœurs ainsi qu’à taper des mains et des pieds!
theennissisters.com

2
DECEMBER
DÉCEMBRE
3 PM • 15 H

$

Pay What You Will
Vous décidez du prix

Gagnant Prix
JUNO
Award Winner

Book a ticket for this performance at no charge. Following the show, you will be invited to pay what
you believe the performance was worth. | Réservez un billet sans frais. Suite au spectacle, on vous
demandera de payer ce que vous souhaitez, selon votre appréciation personnelle.

NUTCRACKER
CASSE-NOISETTE

7-8
DECEMBER
DÉCEMBRE
7 PM • 19 H

ACADEMY OF CLASSICAL BALLET & MODERN DANCES
ACADÉMIE DE BALLET CLASSIQUE ET DANSES MODERNES

8-9

A classic and wonderful dreamscape of childhood reveries, fantastic creatures
and magical events. Presented for the first time with Tutta Musica’s live
orchestra, under the direction of Maestro Antonio Delgado.
Un classique du temps des Fêtes mettant en scène l’imagination de l’enfance, des
créatures fantastiques et des péripéties envoûtantes. Présenté pour la toute première
fois avec l’orchestre de Tutta Musica, sous la direction du Maestro Antonio Delgado.
plie.ca

DECEMBER
DÉCEMBRE
2 PM • 14 H

36

$

Memb.

39

Reg.

Students | Étudiants
Memb. 33 Reg.

30

NOËL AVEC
LES MUSES, LES
FRÈRES BELIVO &
ROLAND GAUVIN
For the 17th consecutive year, this collective presents a Christmas show like no
other. Rich and lush harmonies, warm and dynamic vocals and a diverse repertoire.
Pour la 17e année consécutive, ce collectif propose de riches
harmonies et des voix qui s’unissent avec un répertoire diversifié.
Un spectacle de Noël qui s’installe dans la tradition.

12-16
DECEMBER
DÉCEMBRE
7:30 PM • 19 H 30

15-16
DECEMBER
DÉCEMBRE
2 PM • 14 H

$

31.50
14.50

42.50
2nd balcony
2e balcon
12 and under
12 ans et moins

SYMPHONY
NB
MESSIAH

What could be better at Christmas time than
Handel’s Messiah? Soloists home for the holidays,
join together with the wonderful Louisbourg Choir
and Symphony NB, under the direction of principal
guest conductor, Michael Newnham.
La Symphonie fait équipe avec le Chœur
Louisbourg pour vous offrir LE concert de Noël
classique par excellence : Le Messie de Handel.
symphonynb.com

20
DECEMBER
DÉCEMBRE
7:30 PM • 19 H 30

$

36.53
Students | Étudiants

8.70

BARRA MACNEILS
EAST COAST CHRISTMAS

One of the most beloved concerts on the seasonal circuit, East Coast
Christmas features a highly entertaining mix of traditional seasonal
fare along with entertaining stories and new musical twists; stamped
with their lush harmonies and intricate instrumental stylings.
Le groupe chéri des Maritimes revient encore une fois avec leur
traditionnel concert de Noël, aux accents bien de chez nous.
barramacneils.com

21
DECEMBER
DÉCEMBRE

7:30 PM • 19 H 30

$

39.15

presents/présente :

FEBRUARY 23 TO MARCH 3, 2019
23 FÉVRIER AU 3 MARS 2019
Tickets on sale soon! Subscribe to our newsletter today!
Billets en vente bientôt! Inscrivez-vous à notre infolettre dès aujourd’hui!

THIS SEASON,
AT THE EMPRESS
CARAVAN SOIRÉE

Caravan Soirée is an evening of dance set to World Beats!
Join us once a month and groove the night away to
the international sounds of DJ Bones!
Caravan Soirée est une soirée dansante aux rythmes du monde!
Une fois par mois, venez danser avec nous aux sons de la
musique internationale de DJ Bones!

15
13
10
1
26
16
25
15

SEPTEMBER | SEPTEMBRE

9:30 PM • 21 H 30

OCTOBER | OCTOBRE
NOVEMBER | NOVEMBRE
DECEMBER | DÉCEMBRE
JANUARY | JANVIER
MARCH | MARS
MAY | MAI
JUNE | JUIN

8
6

$

Reg.
Students
Étudiants

Tickets on sale
at the door only.
Billets en vente à la
porte seulement.

CETTE SAISON,
À LA SALLE EMPRESS

199, COUR
ROBINSON COURT

LIVE JAZZ AT THE EMPRESS
SOIRÉES JAZZ À L’EMPRESS WITH/AVEC

LES IMPROBABLES
Every Friday at 6:30 pm, enjoy great jazz music in the Empress Theatre with Moncton’s very own
Les Improbables. Wide beverage selection in a cabaret setting. NO COVER: Pay What You Will. All are welcome!
Tous les vendredis, dès 18 h 30, ne manquez pas les soirées jazz en compagnie du groupe
Les Improbables, dans la salle Empress. Grande sélection de breuvages au bar, ambiance cabaret
et entrée LIBRE où vous décidez du prix. Ouvert à tous!

WE HAVE THE
RIGHT STAGE FOR

YOUR DREAMS
VOTRE TALENT
EN VEDETTE

TAKE THEATRE CLASSES

SUIVEZ DES COURS DE THÉÂTRE

Side effects may include: increased
self-confidence, improved listening
and reading skills, better focus,
verbal skills and overall self-discipline.

Les effets secondaires peuvent entraîner
une amélioration des compétences
orales, de la concentration, des habiletés
en lecture et en compréhension, ainsi
qu’une plus grande confiance en soi.

* Do not take theatre classes if you don’t like fun,
meeting new people or showing off mad acting skills.

capitol.nb.ca
506.383.6200

*N
 e pas suivre de cours de théâtre si vous
n’aimez pas vous amuser, appartenir à un groupe
génial ou vivre de redoutables aventures.

TICKETS
BILLETS

All prices subject to HST.
A $5 online order fee will apply.

Online | En ligne
capitol.nb.ca

Les taxes s’ajouteront aux prix
indiqués. Des frais de 5 $ par
commande en ligne s’appliqueront.

By phone | Par téléphone
(506) 856-4379 | 1 800 567-1922
In person | En personne
811 Main, Moncton

KEEP IN TOUCH!
GARDONS CONTACT!
Subscribe to our
weekly newsletter!
Inscrivez-vous à notre
infolettre hebdomadaire!
CAPITOL . NB .CA

CAPITOLMONCTON

WE GRATEFULLY ACKNOWLEDGE THE GENEROUS SUPPORT OF OUR PARTNERS.
NOUS SOULIGNONS AVEC RECONNAISSANCE, L’APPUI DE NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES.

