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B i env e nu e
au T h é â t r e
C ap i t o l

D

epuis sa grande réouverture à 		
l’automne 1993, le Théâtre Capitol
joue un rôle de premier plan dans
l’épanouissement de la vie culturelle au
sud-est du Nouveau-Brunswick et
principalement dans les municipalités de
Moncton, Dieppe et Riverview.
Le Théâtre Capitol offre à son public dévoué des
rencontres avec des musiciens, des danseurs,
des comédiens et des créateurs, le tout dans un
théâtre historique unique à la région.
Assister à un spectacle au Théâtre Capitol,
c’est vivre une expérience sans pareil, dans un
édifice désigné site historique et ayant retrouvé
sa splendeur d’antan.
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W e lcom e to
th e Ca p itol
Th e atre

S

ince its grand reopening in the fall of
1993, the Capitol Theatre plays a leading
role in the cultural life of southeastern New
Brunswick, specifically in Moncton, Dieppe and
Riverview.
Audiences at the Capitol Theatre appreciate
performances by talented musicians, dancers,
actors and creators, all in a unique historical
theatre.
Attending a show at the Capitol Theatre is
an experience like no other, in a designated
heritage property restored to its original glory.

Afin de répondre à son mandat et sa
mission, le Théâtre Capitol est mené par un
conseil d’administration représentatif de la
communauté et appuyé de divers comités.

In the pursuit of the Capitol Theatre’s mandate
and vision, the organization is governed by a
well-rounded Board of Directors, with active
committees.

MAN DAT

MAND ATE

À titre de centre des arts régional bilingue,
le Théâtre Capitol fait la promotion de toutes
les disciplines artistiques en plus de présenter
des artistes de provenance locale, régionale,
nationale et internationale.

As a regional, bilingual cultural centre, the
Capitol Theatre promotes all arts disciplines
and presents local, regional, national and
international artists.

MIS S ION
Le Théâtre Capitol est un centre régional qui
agit comme chef de file dans le développement
et la présentation des arts.

VI S ION
Le Théâtre Capitol travaille en partenariat
avec les autres organisations culturelles
et avec les institutions d’enseignement, les
gouvernements et les entreprises privées.
Il entretient et protège un des édifices
patrimoniaux les plus importants de la
communauté, tout en préservant le rôle
premier de ce monument historique en matière
de diffusion des arts et des événements
culturels.

MISSION
The Capitol Theatre is a regional centre that
leads in the development and presentation of
the arts.

VISION
The Capitol Theatre is a partner with other
cultural organizations and with educational
institutions, governments and businesses.
It preserves one of our community’s most
significant and beloved heritage buildings,
while also preserving the building’s original
purpose as a popular community venue for
the presentation of arts, entertainment and
cultural events.
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Le s débuts

L

e premier théâtre construit sur le
terrain présentement occupé par
le Théâtre Capitol (et probablement érigé
sur les mêmes fondations) a été le Théâtre
Davidson, construit en 1908-1909. En 1911,
des nouveaux propriétaires l’ont acquis et
renommé Empress.
En 1922, le Capitol fut construit en l’accolant
à un des côtés de l’Empress. Bien qu’il ait été
conçu pour servir de cinéma, le Capitol était
doté d’une scène opulente qui pouvait servir à
tout spectacle en tournée. Les deux théâtres se
partageaient un long couloir étroit qui menait
à une nouvelle entrée donnant sur la rue Main.
L’architecte canadien René-Arthur Fréchet,
résidant de Moncton, a conçu les théâtres
Capitol et Empress.
Les premiers programmes présentés au
Capitol étaient donc surtout des films, parfois
accompagnés de l’orchestre de dix musiciens
en résidence au Capitol. Il a fallu attendre en
1923 pour que le premier artiste professionnel
en chair et en os mette les pieds sur la scène
du Capitol.

Jack Leon Lamonte, surnommé l’homme-mouche,
était un acrobate qui faisaient dresser les cheveux
sur la tête des spectateurs, en se balançant sur
des cordes du balcon à la scène. Alors qu’il ne
devait donner qu’un spectacle, les dirigeants du
théâtre l’ont convaincu d’y rester pour six jours,
où il soulevait chaque soir les acclamations de
la foule. Le jour, il faisait connaître son spectacle
en escaladant les murs des édifices, devant des
centaines de curieux.
En 1924, soit cinq ans avant le cinéma parlant,
le Théâtre Capitol accueillait l’acteur australien
Frederick Haldane, qui présentait son film
« The Man They Could Not Hang », en récitant le
dialogue sur scène pendant la projection. Pendant
une semaine, l’auditoire a offert des ovations
debout à chaque représentation.
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E ar ly b eg i n n i n g s

T

he earliest theatre built on the land
presently occupied by the Capitol Theatre
(and probably built on the same foundation)
was the Davidson Theatre, constructed in
1908-1909. In 1911, new owners acquired the
theatre and renamed it the Empress.
In 1922, the Capitol was built directly abutting
the Empress on one side. Though it was
primarily meant to be a cinema, the Capitol’s
generous stage was able to accommodate any
road attraction. Both theatres shared a long,
narrow corridor that led to a new entrance off
Main Street. Canadian architect and Moncton
resident René-Arthur Fréchet designed the
Capitol and Empress Theatres.
The Capitol’s early program was mainly
devoted to movies, sometimes accompanied
by the Capitol’s resident 10-piece orchestra.
It was 1923 before the first live professional
performers set foot on the Capitol stage.

Jack Leon Lamonte, known as the human fly,
provided a hair-raising show nightly, swinging on
ropes from the balcony to the stage. Originally set
to perform one night, the theatre convinced him
to stay for six days, raising cheers from the crowds
twice a day. In the daytime, he drew attention to his
act by scaling the outside walls of several Moncton
buildings while hundreds watched in amazement.
Five years before sound films, in 1924, the Capitol
Theatre hosted Australian actor Frederick Haldane
with his film “The Man They Could Not Hang”,
where he would stand on stage and speak the
dialogue as the film was shown. Monctonians
rose to their feet as one at the end of the movie,
cheering and applauding.

Le Capitol est vite devenu une scène de
choix pour les artistes en tournée. En 1926,
le théâtre importait déjà des spectacles de
Londres et de New York. Le théâtre disposait
à l’époque de 1 400 sièges et a connu au fil
des années plusieurs vocations; spectacles
de vaudeville, cinéma muet avec orchestre
d’accompagnement, films parlant et cinéma
moderne.
Parmi les artistes ayant monté sur la scène
du Capitol lors de cette période de gloire, on
retrouve Richard Burton, Ethel Barrymore,
Gracie Fields, Arthur et Maude Burbank,
Margery Wilson, Harry Bolden, Emil Boreo et
Frankie Darro.

Dé si gn ation s
patr imon iales

L

e Théâtre Capitol a reçu des désignations
historiques des organismes suivants :

• Province du Nouveau-Brunswick
– Site historique provincial en 2003
• Patrimoine Moncton 1993
– Édifice du Patrimoine : Théâtre Empress (1909)
et Capitol (1922) restauration fidèle à notre
héritage culturel
• Ville de Moncton
– Désigné lieu patrimonial en 1996

The Capitol soon became the venue of choice
for live touring performers. By 1926, shows
from London and New York took to the stage.
The theatre initially included 1,400 seats
and played host to a variety of performances,
including vaudeville theatre, silent films with
accompanying orchestra, talking films and
modern cinema.
Some of the artists that graced the Capitol
stage in those glory days were Richard Burton,
Ethel Barrymore, Gracie Fields, Arthur and
Maude Burbank, Margery Wilson, Harry
Bolden, Emil Boreo and Frankie Darro.

H er i tag e
d es i g n at i o n s

T

he Capitol Theatre has received the
following historic designations:

• Province of New Brunswick
– Provincial Historic Site in 2003
• Heritage Moncton 1993
– Heritage Building: Empress (1909) and Capitol
(1922) Theatres restored in rich cultural tradition
• City of Moncton
– Designated Heritage Property 1996
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L’incen die

L

e 26 mars 1926, un incendie ravageait
à la fois le Capitol et l’Empress.
L’Empress fut démoli, alors que le Capitol
perdait son toit et sa scène. Cet événement
tragique devait coûter la vie à Alexander H.
« Sandy » Lindsay, un pompier volontaire,
qui demeure à ce jour le seul pompier à avoir
trouvé la mort pendant qu’il était en devoir au
service d’incendie de la Ville de Moncton. On
dit que la présence rassurante d’Al continue
encore aujourd’hui de veiller sur le théâtre.
Après l’incendie, il ne restait que les murs
extérieurs du théâtre, mais en moins de
six mois l’intérieur avait été rebâti sur les
anciennes fondations à l’aide de briques de
la structure initiale. Le nombre de sièges
fut diminué de 1400 à 800 et son nouveau
décor était plus frappant, plus chargé et plus
flamboyant. Le Capitol rouvrait ses portes le 18
octobre 1926. Le théâtre connaissait son âge
d’or en 1927 et 1928, lorsque des spectacles y
ont occupé la scène pendant 34 semaines de
chacune de ces années.

Th e fi r e

O

n March 26, 1926, a fire devastated
both the Capitol and the adjoining
Empress. The Empress was demolished and the
Capitol lost its roof and stage. This tragic event
also claimed the life of Alexander H. “Sandy”
Lindsay, a volunteer firefighter who remains to
this day the only firefighter to have been killed
while on active duty with the City of Moncton’s
Fire Department. Al’s friendly presence is said
to watch over the theatre to this day.
Only the outer walls of the theatre remained
after the fire, but in just over six months
both interiors had been rebuilt on the old
foundations using bricks from the original
structure. The seating in the new Capitol was
reduced from 1,400 to 800 and its new decor
was more striking, ornate and flamboyant.
The Capitol reopened on October 18, 1926.
The years 1927 and 1928 were golden ones in
the history of the Capitol, when stage shows
occupied the theatre for 34 of the 52 weeks.
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La f i n d’ un e époq ue

E

n 1950, les loges d’opéra ont été
retirées, la fosse d’orchestre fut
recouverte d’un plancher et les murales et
l’ornementation furent recouverts de peinture.
Le dernier spectacle sur les planches du Capitol
a été présenté en 1958. Acheté par les cinémas
Odéons, le Capitol devenait une salle de cinéma
de première importance. La compagnie Empire
Theatres a jugé, en décembre 1990, qu’il était
devenu trop coûteux d’entretenir et de chauffer
cet édifice. L’avenir de celui-ci demeura
incertain pendant plus d’une année.
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Th e en d o f an er a

I

n 1950, the opera boxes were taken out,
the orchestra pit remained but was boarded
over and the murals and decorations were
painted over. The last live show to play upon
the Capitol’s stage was in 1958. Purchased by
Odeon Theatres, the Capitol flourished as a
first run film house. Quality films continued to
play, operated by Empire Theatres who finally
decided it was too costly to heat and operate,
and decided to close its doors in December of
1990. Its future would remain doubtful for
more than a year.

La r e stauration

D

ans les années 1980, un mouvement
de plus en plus appuyé souhaitait
l’établissement d’un centre consacré aux arts
de la scène pour les communautés de Moncton,
Riverview et Dieppe.
Bien que les trois conseils municipaux
manifestaient l’intention de participer à la
réalisation d’un projet de restauration du
Théâtre Capitol, l’appui du public était toujours
mitigé. Un article du Globe and Mail paru au
début de l’année 1992 aidait à convaincre les
indécis du fait qu’il ne fallait pas risquer de
perdre la chance de restaurer le théâtre. Voici
un extrait de cet article : « Si vous examinez la
raison pour laquelle plusieurs centres-villes ont
réussi, vous découvrez que ce n’est pas parce
que des promoteurs ont investi dans les édifices
à bureaux, mais parce que les contribuables
ont investi dans la culture… Dans presque
toutes les villes américaines et canadiennes
où le centre-ville a retrouvé de la vigueur, cela
s’est produit grâce à l’investissement dans la
culture. »

Moncton est une
ue
ville dynamiq
mique et

le dyna
« Moncton est une vil
y manquait les
jusqu’à maintenant, il
ues adéquates »
infrastructures artistiq
inistre de
- Bernard Valcourt, m
ration
l’Emploi et de l’Immig
février 1992
L’Acadie Nouvelle, 17

Th e r est o r at i o n

I

n the 1980s, there was a growing
movement to establish a centre for live
entertainment for the three communities of
Moncton, Riverview and Dieppe.
While the three municipalities were interested
in participating in a joint effort to restore
the Capitol Theatre, the public’s opinion was
still divided. An article in the Globe and Mail
early in 1992 helped convince doubters that
the theatre was an opportunity that must not
be allowed to slip away. The article read, in
part: “If you look at why some downtowns
have succeeded, you will find it is not because
private developers have invested in office
buildings, it is because the taxpayers have
invested in culture… In almost every American
and Canadian city where the downtown
has been strengthened, it is because of the
investment in culture.”

Theatre will give
city cultural,
economic boost
Times & Transcript, May 21, 19
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A

vec l’appui des gouvernements
provincial et fédéral, le conseil
municipal de la ville de Moncton annonce, le
17 février 1992, qu’il fait l’achat des anciens
théâtres Capitol et Empress pour la somme de
525 000 $. Les municipalités de Moncton, de
Riverview et de Dieppe ont convenu d’assumer
une partie des coûts d’exploitation annuels du
théâtre qui allait bientôt renaître.
C’est lors de l’été 1992 que l’équipe du Capitol
a eu la chance d’accueillir David et Patty
Hannivan, de Toronto, des spécialistes en
restauration de théâtres anciens. Les Hannivan
ont découvert l’existence de remarquables
peintures murales sous quatre ou cinq couches
de peinture. Patty Hannivan affirmait alors :
« Vous possédez ici de longues pages d’histoire.
Ceci est le plus beau des théâtres peints au
pochoir parmi ceux que nous avons eu la
possibilité d’étudier. » Effectués il y a 85 ans,
les décors peints au pochoir étaient l’œuvre de
Emmanuel Briffa, considéré à l’époque comme
le plus grand des décorateurs de théâtres.
Des échantillons de la peinture utilisée en
1926 ont été prélevés pour être analysés à
Toronto, où les Hannivan recréaient en studio
les combinaisons de couleurs originales.
David Hannivan a choisi huit artistes locaux
qui ont été chargés de retracer les motifs
et de repeindre d’or et d’argent les surfaces
redécouvertes.
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Times & Transcript,
November 13, 1992
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W

ith the support of the Federal and
Provincial governments, Moncton City
Council announced, on February 17, 1992
that it was going ahead with the purchase
of the Capitol and Empress Theatres for the
amount of $525,000. The Moncton, Dieppe
and Riverview councils agreed to contribute
towards the annual operating costs of the soonto-be-revived theatre.
In the summer of 1992, the dedicated group
of men and women working on the Capitol
restoration welcomed David and Patty
Hannivan, of Toronto. Experts in theatre
history and restoration, the Hannivans
uncovered evidence of some remarkable
murals beneath four or five coats of paint.
Patty Hannivan said: “You’ve got a lot of
history here. This is the most beautifully
stencilled theatre of the great number we
have seen and been able to research.” The
stencilling, done 85 years ago, was the work
of Emmanuel Briffa, considered at the time
to be one of the foremost theatre designers in
the world. Taking samples of the paints used
in 1926 back to their Toronto studio made
it possible for the Hannivans to recreate the
stencil patterns and to match the original color
schemes. David Hannivan chose eight local
artists tasked with retracing the stencilling
and repaint with silver and gold where the
original artist’s work was unrecoverable.

La découverte de trois peintures murales au-dessus de l’avant-scène
est sans doute la plus saisissante de toutes celles qui ont été faites
au Capitol.
Perhaps the most startling find was the uncovering of three
murals above the proscenium
arch in the theatre.
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L’acquisition et la
restauration du Th
éâtre Capitol, d’ab
construit en 1922
ord
en tant que théâtre
vaudeville, puis ut
comme salle de cin
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eau, Maire, Ville
de Moncton
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Deux décennies
d’épanouissement culturel
Two decades of cultural vitality

THE TEA PARTY
MARIE-JO THÉRIO

CHRISTIAN
KIT GOGUEN

RO

STOMPIN’ TOM

THE LOST FINGERS HENRY
BRUNO PELLETIER

NATION
ORCHESTRE

BARENAKED DANIEL ROLLINS
YVO
LADIES GEORGE
JESSE
COOK
BÉLANGER
CANYON

DES
DANIEL LANOIS THE TREWS

JEAN-FRANÇOIS BREAU

MARGIE MARGARET ATW
LEONARD COHEN GILLIS
ATLANTIC BALLET THEAT
ZACHARY RICHARD LINA BOUDREAU
BALLET-THÉÂTRE ATLANTIQ

BRUEG
RADIO ANGÈLE DUBEAU
RADIO JASPER WOOD FEIST C
NATALIE MACMASTER

CLAUDE LÉVEILLÉE

GREAT BIG SEA
MATT ANDERSEN

CHANTAL KREVIAZUK

BRUCE
COCKBURN

SARAH
MCLACHLA

PHYLLIS DILLER

LENNIE GALLANT

WILFRED LEBOUTHILLIER
TRAILER PARK BO
MICHEL RIVARD

LOREENA MCKENNITT
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BLUE RODEO

L’ Éco l e d es arts d e
l a scèn e d u C apit o l

L

’École des arts de la scène du Capitol a
débuté ses camps d’été en art dramatique
en 1997, pour ensuite évoluer en
véritable école de formation théâtrale. L’école
opère dans les deux langues officielles et laisse
les élèves (et les parents) hautement satisfaits.
Plus de 300 élèves par année s’y rendent pour
collaborer, explorer leur créativité, travailler
la confiance en soi et apprendre à apprécier les
arts de la scène. Une passion qui restera avec
eux toute leur vie.

PATRICK
OCH VOISINE
NORMAN
M

NAL ARTS CENTRE ORCHESTRA
E DU CENTRE NATIONAL DES ARTS

ON HOLLY COLE
SCHAMPS

WOOD EDITH BUTLER

MEASHA
GGERGOSMAN

TRE OF CANADA
QUE DU CANADA

CAYOUCHE
REVEEN

AN

ROLAND GAUVIN

CLAUDE MONIQUE
OYS BARZOTTI
POIRIER

Th e C api t o l Sc h o o l
o f Per fo r m i n g  A rt s

T

T THE RANKIN FAMILY

he Capitol School of Performing Arts
started as a summer drama camp in 1997
and evolved into a very successful outreach
project of the Capitol Theatre. It serves all ages
in both official languages with a high level of
student (and parent) satisfaction. Over 300
students each year learn to collaborate, explore
creativity, gain self-confidence, and acquire
an understanding and appreciation of the
performing arts that will stay with them for
the rest of their lives.
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Un é d ifice histori q ue

P

lus de 3 millions de dollars ont
été investi en infrastructure au Théâtre
Capitol, depuis sa réouverture en 1993.
Parmi ces nombreux investissements, on
retrouve les projets suivants :

A n h i st o r i c al b u i l d i n g

O

ver $3 million dollars were invested
in capital projects since the Capitol
Theatre’s reopening in 1993. This includes
the following projects, and countless
others:

• Nouvelle fournaise au gaz naturel

• New natural gas furnace

• Rénovations et ajouts à la marquise
(Capitol et Empress)

• Renovations and additions to the marquee
(Capitol and Empress)

• Rénovation complète de la salle Empress

• Complete renovation of the Empress Theatre

• Ajout du quai de chargement et de
l’ascenseur industriel

• Addition of loading dock and freight
elevator

• Mise à jour du système électrique pour une
meilleure efficacité énergétique

• Upgrade of entire electrical system for
better energy efficiency

• Numérisation des systèmes de son
et d’éclairage

• Digitalization of sound and light equipment

• Améliorations au système de sécurité
(caméras, alarme, sorties d’urgence)

• Security upgrades (cameras, alarm,
emergency exits)
• Seat realignment in Main Hall

• Réalignement des sièges dans le théâtre

Nos bén évoles

D

epuis son ouverture,
le Théâtre Capitol bénéficie
des services d’une précieuse équipe
de bénévoles. Plus de 300 individus
offrent de leur précieux temps, que
ce soit en tant que placier bénévole
lors des soirs de spectacles ou en
siégeant sur un de nos nombreux
comités et conseils. Le programme
des bénévoles, mis en place par Thea
Borlase en 1993, est envié de tous
les théâtres au Canada atlantique.
C’est une aide inestimable au
fonctionnement et à la performance
globale de notre établissement.

Our volun teers

S

ince its opening, the Capitol Theatre benefits from the priceless services of a dedicated team
of volunteers. Over 200 individuals graciously offer their precious time, as volunteer ushers on
show nights, or serve as members of one of our many committees or boards. Our volunteer program
created by Thea Borlase in 1993 is the envy of all theatres in Atlantic Canada. This contribution is
vital in the overall success of our organization.
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Contribution à
la commun auté

L

e Théâtre Capitol contribue de façon
importante à l’économie créative du
sud-est du Nouveau-Brunswick en employant
des gens de métiers ainsi que des créateurs
et des artisans de divers secteurs artistiques.
Les retombées économiques annuelles du
Théâtre atteignent 4 millions de dollars.

Re ga rd vers l’ aven i r

L

e Théâtre Capitol continue aujourd’hui
d’agir comme chef-de-file de la
communauté culturelle de la région. Il
est parmi les centres culturels les plus
dynamiques et rayonnants au Canada. Une
variété de spectacles de tous genres continue
d’être présentée dans l’édifice historique année
après année. En plus des spectacles et autres
activités qui y sont offerts, le Théâtre Capitol
agit comme partenaire auprès d’innombrables
organismes communautaires recherchant de
l’expertise dans le domaine culturel.
Qui aurait pu imaginer, lors de sa restauration
en 1993, qu’on aurait aujourd’hui un centre
des arts de la scène aussi vibrant?
Le Théâtre Capitol continue d’exercer son
rôle de ressource culturelle pour la région.
Il promouvoit le développement artistique
et les intérêts culturels tout en offrant du
divertissement professionnel à la communauté.

C o n t r i b ut i o n t o
t h e c o m m un i t y

T

he Capitol Theatre contributes in
important ways, to the creative economy
of Southeastern New Brunswick by employing
trades people and workers of the creative class.
Annual economic spin offs are calculated at
$4 million dollars.

A l o o k fo r war d

T

he Capitol Theatre remains a leader in
the region’s cultural community. It
is among the most vibrant and dynamic
cultural centres in Canada. A variety of
shows are presented every year in this historic
building. In addition to the live performances
and other activities that take place in the
theatre, the Capitol partners with countless
community organizations looking for expertise
in the cultural field.
During its restoration in 1993, who would
have thought that the Capitol Theatre would
become such a vibrant performing arts centre?
The Capitol Theatre continues to be an
important cultural resource for the entire
region. It not only promotes artistic
development and cultural interests but also
offers professional entertainment to the
community.
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Théâtre

C ap itol

T he at r e

811, rue Main Street, Moncton, NB
www.capitol.nb.ca

