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May 3rd, 2018 (Ratified by the Capitol Theatre Board of Directors) 
 

 
RE: BABES-IN-ARMS, SEATING, AGE RESTRICTIONS, TICKETING 

 
PURPOSE: 
The purpose of this policy is to establish a clear understanding of the Capitol Theatre’s 
procedures with respect to children in the auditorium, the associated ticketing implications, 
and related Front-of-House procedures. 
 
STATEMENT: 
The Capitol Theatre recognizes the value of the performing arts in the lives of all people, of 
all ages, and the positive impact they have on our lives. Further, it is incumbent upon the 
Capitol Theatre to strive to provide an environment for audiences to enjoy performances in 
keeping with the standards placed upon them by the majority of audience members and the 
performing artists. In addition, it is important for the Capitol to carefully consider the special 
role of programming that is specific to young audiences. 
 
THEREFORE: 
 

(1) Children under two (2) years of ages are NOT PERMITTED to attend performances for 
GENERAL AUDIENCES at the Capitol Theatre, unless otherwise directed by the client 
(rental client). 

 
(2) Children under two (2) ARE PERMITTED to attend performances produced 

SPECIFICALLY FOR YOUNG AUDIENCES (i.e. children’s shows) and may attend at no 
cost if they are to be seated in the lap of another patron and therefore do not require 
their own seat. 

 
(3) Children two (2) years old and over REQUIRE A TICKET and seating assignment, even 

if they will not be using their seat (sitting on the lap of another patron). Student 
pricing will apply even when the child is too young to attend school. 

 
(4) Children are expected to MAINTAIN THE SAME LEVEL OF CONDUCT AS OTHER 

PATRONS. If they are disruptive to other patrons’ enjoyment of (or to the artists’ 
delivery of) the performance (i.e. crying, talking loudly, etc,), they will be handled in 
the same manner as any other disruptive patron and may be asked to temporarily 
leave the auditorium. 

 
(5) For safety and security reasons, patrons under the age of twelve (12) must be 

ACCOMPANIED BY AN ADULT. 
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Le 3 mai 2018 (Ratifié par le Conseil d’administration du Théâtre Capitol) 

 
 

Objet : BÉBÉS ET JEUNES ENFANTS, RESTRICTIONS D’ÂGE, BILLETS ET SIÈGES 
 
 
OBJECTIF : 
L’objectif de cette politique est d’établir des lignes directrices et une compréhension des 
procédures du Théâtre Capitol quant à la présence de jeunes enfants dans le théâtre ainsi 
que les directives à suivre pour la billetterie et le/la gérant(e) de salle. 
 
ÉNONCÉ : 
Le Théâtre Capitol reconnait la valeur de l’impact positif des arts de la scène sur la vie des 
gens de tous âges. De plus, le Théâtre Capitol a le devoir de fournir un environnement où le 
public peut apprécier les spectacles, conformément au standard requis par la majeure 
partie de l’audience et par les artistes. Il est également important pour le Théâtre Capitol de 
prendre en considération le rôle de la programmation qui s’adresse au jeune public. 
 
DONC : 
 

(1) Il n’est PAS PERMIS aux enfants âgés de moins de deux (2) ans d’assister aux 
spectacles GRAND PUBLIC au Théâtre Capitol, à moins que le client (de location) ait 
spécifié le contraire. 
 

(2) Il EST PERMIS aux enfants âgés de moins de deux (2) ans d’assister aux spectacles 
S’ADRESSANT AU JEUNE PUBLIC (ex : spectacles pour enfants) et peuvent y assister 
gratuitement s’ils s’assoient sur les genoux d’un spectateur et ne requièrent pas leur 
propre siège. 

 
(3) Les enfants âgés de deux (2) ans et plus NÉCESSITENT UN BILLET et un siège 

assigné, même s’ils ne s’assoiront pas sur leur siège (assis sur les genoux d’un 
spectateur). Le tarif étudiant s’appliquera même si l’enfant n’est pas d’âge scolaire. 

 
(4) Les enfants devront AVOIR UN COMPORTEMENT APPROPRIÉ, tout comme les autres 

spectateurs. S’ils dérangent la tenue du spectacle pour les autres spectateurs ou 
pour l’artiste (ex : pleurer, parler fort, etc), ils seront traités de la même façon que 
tout autre spectateur ayant un comportement dérangeant et il se peut qu’on lui 
demande de quitter le théâtre temporairement. 

 
(5) Pour des raisons de sécurité, les spectateurs âgés de douze (12) ans et moins 

doivent être ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE. 
 


