FORMULAIRE DE DEMANDE : ACCÈS AUX ARTS
Initiative de participation communautaire du Théâtre Capitol
Demande de billets pour organismes à but non-lucratif
Nom de l’organisme : _______________________________________________
Personne contact : _________________________________________________
Téléphone / Courriel : ______________________________________________
Date de la demande : _______________________________________________

SPECTACLE

# DE BILLETS DEMANDÉS

Formidable! Aznavour - L'histoire d'une légende 
20 novembre 2019, 19 h 30

_______

The East Pointers
23 novembre 2019, 20 h

_______

The Wizard of Oz - Représentation communautaire
21 février, 19 h 30

_______

Merkelo & Salov - Trompette et piano
19 mars 2020, 19 h 30

_______

Ballet Jörgen du Canada présente
Anne of Green Gables - The Ballet™
2 avril 2020, 19 h 30

_______

Joseph Edgar
25 avril 2020, 20 h

_______

Matt Johnson, magicien et virtuose de l’évasion
5 mai 2020, 19 h 30

_______

FLIP Fabrique présente Blizzard
8 mai 2020, 19 h 30

_______

Beyond Bollywood présente Namaste India
9 mai 2020, 20 h

_______

Les spectacles suivants font partie de notre série Vous Décidez Du Prix.
Ces billets sont complémentaires mais doivent tout de même être réservés.
Guillaume Arsenault
21 novembre, 19 h 30
*Ce spectacle aura lieu dans la salle Empress

_______

Artistic Fraud of Newfoundland - Between Breaths
21 avril, 19 h 30

_______

Quantités limitées pour chaque spectacle.

VOTRE THÉÂTRE CAPITOL
Le Théâtre Capitol offre à la communauté d’incroyables expériences artistiques,
mélangeant toutes sortes de disciplines, en français comme en anglais.
Le Capitol prend ses racines dans sa communauté. Souhaitant laisser une
empreinte positive au sein de notre communauté, nous sommes les fiers
partenaires de nombreuses organisations culturelles, d’institutions, d’organismes
à but non lucratif et d’entreprises.
Nous croyons fermement que les arts et la culture sont essentiels à la bonne
santé d’une communauté vibrante. Nous sommes engagés à rendre les
expériences artistiques accessibles à tous les membres de notre communauté.
Notre programme d’ACCÈS AUX ARTS lève les barrières de la fréquentation grâce
à des partenariats avec d’autres organismes à but non lucratif qui feront la
distribution de billets complémentaires à leurs membres. Notre désir est que tous
se sentent bienvenus d’assister aux spectacles du Capitol.

COMMENT ÇA FONCTIONNE :
●

●
●
●

●
●

●
●

Ce programme est conçu pour les organismes à but non lucratif, qui
doivent soumettre les demandes. Nous ne répondrons pas aux
demandes d’individus.
Les billets disponibles sont pour les présentations du Théâtre Capitol.
Des coupons complémentaires seront émis. Ces coupons doivent être
échangés à la billetterie au moins 30 minutes avant le spectacle.
Un coupon en main ne veut pas dire un siège réservé. Il est possible
qu’un spectacle devienne complet avant l’échange du coupon. SVP faites
l’échange de votre coupon à la billetterie le plus tôt possible afin d’éviter
cette situation.
Si un spectacle en particulier est pertinent à vos programmes ou vos
membres, veuillez nous en informer.
Nous pouvons organiser une visite guidée pour votre groupe et ce,
gratuitement. S’il s’agit de votre premier spectacle, songez à réserver une
visite!
Les coupons sont distribués à la discrétion du Théâtre Capitol et les
quantités sont limitées.
Si un coupon a été échangé pour un billet et que le spectateur ne peut y
assister, veuillez nous en informer en contactant la billetterie au
856-4379 dès que possible.

SVP envoyez le formulaire rempli et/ou vos questions à Melannie Eldridge :
melannie.eldridge@capitol.nb.ca t. 506.877.4270

ACCESSIBILITÉ
Tous les spectateurs sont bienvenus au Théâtre Capitol. Nous avons un
ascenseur, des sièges accessibles et des appareils pour personnes
malentendantes. Notre équipe se fera un plaisir de discuter de vos besoins
afin de rendre votre visite agréable.
À PROPOS DU PROGRAMME ACCÈS AUX ARTS
Le Théâtre Capitol est un organisme de bienfaisance enregistré. Sous la
gouvernance d’un conseil d’administration bénévole, nous comptons sur
l’appui de nos commanditaires et nos partenaires stratégiques.
Ce programme est appuyé par la
campagne des Amis du Théâtre
Capitol. Merci aux généreux
partenaires et aux donateurs
individuels sans qui ce programme
n’aurait pas vu le jour. Pour de plus
amples informations à propos de cette
campagne annuelle, contactez
melannie.eldridge@capitol.nb.ca.

