
 

THÉÂTRE CAPITOL THEATRE 
RAPPORT ANNUEL DE 2018 À 2019  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Théâtre Capitol Theatre | T. 506 856-4379 | info@capitol.nb.ca | 811, rue Main, Moncton N.-B. E1C 1G1 | capitol.nb.ca 

 

mailto:info@capitol.nb.ca


 
1 

 
VOTRE CAPITOL  
 
 
Le Théâtre Capitol est le premier centre régional bilingue dans le développement            
et la présentation des arts et de la culture. Nous offrons à notre communauté              
d’incroyables expériences artistiques, mélangeant toutes sortes de       
disciplines, en français comme en anglais. Nous nous efforçons d’être le           
premier choix dans la région du Grand Moncton en matière de divertissements et             
d’événements culturels.  
 
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 offrons aux artistes émergents la chance             
de se représenter, un espace d’exposition et un soutien aux artistes visuels.            
Nous proposons également des espaces à louer pour les événements publics et            
professionnels ainsi que des cours de théâtre bilingues, tout au long de l’année. 
 
Le Capitol fait partie intégrante de notre communauté depuis 1993. Nous           
apportons un lieu de rassemblement, d’arts et de culture dynamique au cœur de             
notre centre-ville, tout en préservant l’un des bâtiments historiques les plus           
importants de notre ville, restauré pour retrouver ses fonctions d’origine. 
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NOS VALEURS 
 
 
Notre travail est guidé par nos convictions et obligations envers :  
 
L’excellence : Nous cherchons à toucher les vies de nos spectateurs en leur            
offrant le meilleur en matière de spectacles sur scène. 
 
La communauté : Nous croyons que c’est en collaborant avec des artistes, des            
organismes artistiques, des partenaires communautaires et des entreprises que         
nous pourrons atteindre nos buts communs et profiter de riches expériences           
culturelles. 
 
L’intégrité : Nous exerçons nos activités avec intégrité, ayant les plus hauts           
standards de responsabilité, de transparence et de gérance financière. 
 
La diversité : Nous adoptons la diversité sous toutes ses formes. 
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
 
Encore une fois, nous avons connu une saison très mouvementée; la scène            
principale a été occupée 162 jours pour 205 représentations publiques. Nous         
avons vendu 62 000 billets et avons vu une foule impressionnante de          
100 000 visiteurs à une variété d’activités, de répétitions, de réunions, de          
conférences, de cérémonies, etc.  
 
Pour la quatrième année consécutive, notre compagnie théâtrale a produit un           
spectacle à guichets fermés, récoltant presque 400 000 $ en vente de billets           
cette fois-ci avec Beauty and the Beast. Le spectacle a généré des douzaines de              
possibilités d’emploi et de retombées pour la région, et a attiré plus de             
2 000 nouveaux spectateurs parmi les 10 000 qui ont franchi nos portes durant           
les dix jours de représentations. 
 
Nous avons mis en place une programmation pour notre second espace de            
représentation, la salle Empress, avec nos soirées Jazz du vendredi où « vous            
décidez du prix » et nos célébrations mensuelles de la culture internationale, en            
partenariat avec Caravan Soirée. 
 
Nous avons accueilli près de 34 000 spectateurs aux 55 présentations du Capitol          
(des artistes que nous embauchons), y compris à nos quatre représentations           
« vous décidez du prix ». Ces quatre spectacles visaient à lever les barrières et             
à permettre à la communauté de participer et sont une source de fierté pour tous               
ceux qui ont assisté. Chaque membre de notre équipe aime créer des moments             
d’émerveillement pour notre auditoire, et lui      
faire découvrir des artistes dans l’un des lieux        
les plus prestigieux de Moncton. C’est un réel        
plaisir de pouvoir travailler à leurs côtés jour        
après jour. 
 
De grands remerciements à nos bénévoles, à       
notre conseil d’administration, à nos bailleurs      
de fonds, nos donateurs, nos commanditaires      
et nos partenaires qui nous offrent      
généreusement les ressources vitales    
permettant à notre organisation de grandir dans       
un établissement dont nous pouvons être fiers. 
 
Kim Rayworth, Directrice générale 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 

 
 
En tant que présidente du conseil d’administration du Théâtre Capitol, je suis            
fière d’annoncer que l’année 2018-2019 a battu les records de visites et de            
revenus. Nous sommes aussi très heureux que 89 % des répondants aux           
sondages à la suite des présentations du Capitol ont exprimé leur pleine            
satisfaction. 
 
Notre Conseil joue un rôle critique de gouvernance dans la gestion           
organisationnelle, et en matière de responsabilité fiscale et politique. Le Conseil           
est extrêmement satisfait du succès de cette saison et de la hausse des revenus.  
 
Cette année, nous avons élaboré une stratégie de croissance des revenus,           
fondée sur une étude de marché, qui nous servira de guide pour les trois              
prochaines années. La croissance ciblée viendra principalement d’une        
augmentation de développement de fonds et d’une hausse des ventes de billets            
grâce à l’élargissement de notre auditoire. 
 
Un autre fait marquant cette année fut l’inauguration de notre première           
campagne annuelle de dons individuels, gérée par les Amis du Théâtre Capitol.            
Cette nouvelle campagne a permis de récolter 14 000 $ qui permettront aux           
écoliers d’assister aux spectacles de matinée, de payer des bourses pour           
l’Académie de théâtre et des billets pour certains membres des groupes           
d’inclusion sociale. Selon moi, cette campagne reflète la reconnaissance de la           
communauté envers la valeur de notre organisme. 
 
Les employés, les bénévoles dévoués et le conseil d’administration du Capitol se            
consacrent à faire du Théâtre Capitol un lieu toujours vibrant, accueillant,           
divertissant, captivant et merveilleux! 
 
Mes collègues du Conseil et moi-même souhaitons vous remercier pour votre           
intérêt et votre soutien continu envers le magnifique Théâtre Capitol. 
 
Nicole Gautreau, Présidente du conseil d’administration du Théâtre Capitol 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CAPITOL 

 
 
Le Théâtre Capitol a la chance de bénéficier du savoir-faire et des            
connaissances de nombreux bénévoles, dont les membres du conseil         
d’administration, qui offrent leurs conseils stratégiques au bon développement du          
Capitol. 
 

Nicole Gautreau Présidente 

Daniel Parlee-Robichaud Vice-président 

Joelyn Bernard Trésorière 

Maeve Murphy Secrétaire 

Wayne Bennett Conseiller municipal de Riverview  

Jean-Marc Brideau Conseiller municipal de Dieppe  

Susan Edgett Conseillère municipale de Moncton  

Brigette Kenny  

René LeBlanc 

Darrell Nameth 

Pat O’Brien 

Brenda Orr 

Michelyne Paulin 

Thomas Raffy  
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L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE CAPITOL 

 
 
 

Kim Rayworth Directrice générale 

Yolaine Robichaud Directrice des opérations 

Geneviève Maltais Directrice des communications 

Brenda Boyd Directrice des finances 

Melannie Eldridge Directrice du développement 

Mélanie Lavoie Directrice de l’Académie de théâtre du Capitol 

Julie Pallot   Directrice des services clientèle et location  

Danny Bazin Directeur des services de vente et billetterie 

Isabelle Colantonio Agente principale de la billetterie 

Nathalie Lemay  Gérante de salle et coordinatrice des bénévoles  

Tony Gaudet Directeur technique 

Éric Haché Directeur technique adjoint 

Andrew Williams Chef technicien de scène en éclairage 

Marie-Louise LeBlanc Entretien 

Marshall Button Artiste résident 

 
 
Le Théâtre Capitol dépend également de plus de 25 employés à temps partiel            
dévoués qui travaillent à la billetterie, à l’accueil et dans la salle, aux services              
clientèle et technique, ainsi qu’une équipe de dix talentueux employés à           
l’Académie de théâtre du Capitol. 
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PLAN STRATÉGIQUE 

 
 
Dans une industrie et une économie régionale en pleine évolution, le Capitol a             
fait preuve d’innovation à travers sa programmation, l’implémentation de         
pratiques d’excellence et l’amélioration des processus. Afin d’assurer la durabilité          
et favoriser la croissance, nous sommes sans cesse à la recherche de l’efficacité             
et de nouvelles sources de revenus, tout en restant fidèles à notre mandat. 
 
En vue de préciser nos objectifs et d’assurer la croissance, nous avons élaboré             
un plan stratégique pour 2018 à 2021. Ce plan est le résultat de recherches              
stratégiques ainsi que du raisonnement de notre conseil d’administration, et de la            
collaboration de notre équipe. Le but principal est d’orienter le Capitol afin de             
garantir l’allocation des ressources nécessaires vers une vision et un but           
communs. 
 
Alors que nous travaillons vers les objectifs soulignés dans le plan de 2018 à              
2021, le Capitol continue à voir des résultats positifs. 
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PLAN STRATÉGIQUE - OBJECTIFS 

 
 
OBJECTIF 1 : Bâtir et élargir l’auditoire du Capitol. 
 
 
En 2015, le Théâtre Capitol décidait de mieux comprendre et d’élargir son            
auditoire. Pour y parvenir, plusieurs mesures ont été mises en place, dont la             
requête d’une étude de marché, l’élaboration et l’implémentation d’un plan          
marketing complet, et la récolte de données du public à travers des sondages             
précis. 
 
Le Capitol a fait d’énormes progrès en matière d’audience. Les données           
recueillies aident à mieux comprendre le public et continuent à faire grandir            
l’organisation. Les partenariats et initiatives sont en cours, mais nous cherchons           
toujours à cibler certains groupes d’audience sous-représentés, en particulier les          
adultes de moins de 30 ans et les groupes culturels diversifiés. 
 
FAITS MARQUANTS DE 2018 À 2019 : 
 

● Hausse de 10 % de nos activités 
● Hausse de 155 % de la participation à notre programme d’accès aux arts,            

offrant un rabais de 50 % sur nos billets des présentations du Capitol            
pour les adultes de moins de 30 ans  

● Environ 100 000 membres de la communauté visitent chaque année la         
galerie d’art du Capitol 

● Fréquentation accrue des étudiants et des enseignants aux spectacles de          
matinée, festivals de théâtre, ateliers pour enseignants 

● Sensibilisation accrue des groupes culturels diversifiés 
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PLAN STRATÉGIQUE – OBJECTIFS (suite) 

 
 
OBJECTIF 2 : Maintenir la stabilité de l’organisation.  
 
Grâce aux efforts de son conseil d’administration et de son personnel, le Capitol             
a vu, ces dernières années, des résultats financiers très robustes. Nous avons            
également constaté une hausse des revenus grâce à l’amélioration de nos           
stratégies de marketing, aux ventes de commandites d’entreprises et à de           
nouvelles initiatives, telles que les spectacles comédies musicales et         
l’augmentation des ventes de services. 
 
En tant qu’organisme sans but lucratif et de bienfaisance, le Théâtre Capitol            
dépend du soutien financier des secteurs public et privé. Le financement que            
nous recevons des gouvernements municipal, provincial et fédéral, est essentiel          
à notre bon fonctionnement. Depuis quinze ans, les contributions financières des           
trois municipalités au budget du Capitol sont restées les mêmes. Durant ce            
temps, le budget du Capitol a vu une augmentation de près de 40 %. Cette              
croissance a permis au Capitol de présenter un plus grand nombre de spectacles             
de grande qualité et de toucher positivement la communauté à travers de            
nombreux programmes et initiatives. Ceux-ci comprennent la programmation        
éducationnelle et les spectacles scolaires, un appui en services aux organismes           
sans but lucratif, et le partage des ressources pour les artistes émergents locaux.             
Il est important de rappeler que le succès du Capitol se traduit directement par              
des services d’enrichissement et d’amélioration pour notre communauté. 
 
FAITS MARQUANTS DE 2018 À 2019 : 
 

● Hausse des revenus de 18 % 
● Hausse de 18 % des ventes de commandites d’entreprises 
● 14 000 $ récoltés lors de la première campagne de dons individuels des           

Amis du Théâtre Capitol 
● Diminution de la dépendance au financement public grâce à une hausse           

des ventes de billets 
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PLAN STRATÉGIQUE – OBJECTIFS (suite) 

 
 
OBJECTIF 3 : Renforcer la gouvernance de l’organisation. 
 
Le conseil d’administration supervise le bon fonctionnement du Théâtre Capitol          
et maintient la confiance du public envers l’organisme. Le Conseil continue           
d’orienter le Capitol vers la prospérité et la croissance grâce à une sage             
gouvernance juridique et éthique ainsi que par le biais de politiques de gestion             
financière responsable. Ces mesures assurent que le Théâtre Capitol continue          
de servir ses parties prenantes et opère en conformité avec la province du             
Nouveau-Brunswick et l’Agence du revenu du Canada.  
 
Afin de garantir que le Capitol demeure un centre culturel à la fine pointe de la                
technologie, le conseil d’administration collabore avec le conseil de financement :          
les Amis du Théâtre Capitol, inc.  
 
Pour s’assurer que les directeurs contribuent à la gouvernance de l’organisation,           
plusieurs mesures ont été mises en place entre 2018 et 2019. 
 
FAITS MARQUANTS DE 2018 À 2019 : 
 

● Élaboration du nouveau manuel du conseil du Théâtre Capitol 
● Examen et validation de la structure du comité du Conseil 
● Élaboration du document d’orientation du Conseil 
● Examen et modification des règlements administratifs, au besoin 
● Rapports financiers vérifiés, préparés annuellement par un cabinet de         

vérification comptable 
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PLAN STRATÉGIQUE – OBJECTIFS (suite) 
 
 

OBJECTIF 4 : Renforcer la position de l’organisation comme partenaire de         
premier plan dans la communauté artistique et dans la communauté tout           
entière. 
 
En tant que principal organisme des arts de la scène de la région du Grand               
Moncton, le Théâtre Capitol collabore avec de nombreux partenaires         
communautaires, commerciaux et gouvernementaux. L’enrichissement de la       
communauté est très important pour le théâtre et nous nous sommes engagés à             
créer des partenariats afin de parvenir à nos buts communs et d’embellir la vie              
dans notre région. 
 
Le Capitol a favorisé des partenariats avec des artistes, des organisations           
artistiques, des établissements scolaires et des organismes sans but lucratif. Le           
Théâtre Capitol, par le biais de nombreuses initiatives, offre son soutien à de             
nombreux partenaires sans but lucratif dans la communauté, comme faciliter          
l’accès à l’assistance aux spectacles, l’utilisation des espaces (à prix réduit ou à             
titre complémentaire), le partage des ressources, de l’équipement et de notre           
expertise, les dons non financiers pour des collectes de fonds caritatives, ou            
même la collaboration et le marketing croisé de nos programmes. 
 
FAITS MARQUANTS DE 2018 À 2019 : 
 

● 1 000 billets complémentaires remis aux organismes sans but lucratif locaux 
● Soutien envers plus de 80 organismes communautaires sans but lucratif 
● Plus de 100 loges d’opéra offertes par charité, pour une valeur de près de             

15 450 $ 
● 34 575 $ de réductions sur les tarifs de location pour les organismes           

communautaires sans but lucratif 
● La fréquentation des écoles aux spectacles scolaires fut possible grâce au           

soutien financier apporté pour les transports, en partenariat avec Banque          
Scotia 

● Résidence de 11 jours sur la scène principale et à la salle Empress offerte             
aux artistes de Circus Stella de Dieppe, pour la création et les répétitions             
d’HORIZON VERTICAL 

● Plus de 30 artistes émergents ont figuré à la programmation présentée par le            
Capitol  

● Collaborations, promotions croisées et élaboration des pratiques d’excellence        
grâce à nos partenariats avec Atlantic Presenters Association, RADARTS,         
MUSIQUE NB, et autres salles de spectacles locales. 
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PLAN STRATÉGIQUE – OBJECTIFS (suite) 

 
 
OBJECTIF 5 : Poursuivre les améliorations en matière d’immobilisations. 
 
L’immeuble du Capitol est iconique et bien entretenu, mais il est également un             
site historique provincial. Notre organisation a longuement optimisé ses Fonds          
d’amélioration du capital (FAC) afin d’accéder aux fonds municipaux et fédéraux           
d’infrastructure culturelle, pour pouvoir faire les travaux de rénovation         
nécessaires et indispensables dans le bâtiment. 
 
Le Capitol a mis en place un processus pour le guider dans la prise de décisions                
relatives aux priorités d’entretien et d’amélioration. Le comité du bâtiment du           
Capitol supervise l’entretien et gère un plan d’amélioration du capital sur 5 ans            
pour le théâtre, ainsi qu’un calendrier d’amélioration du fonctionnement et du           
capital pour l’Académie de théâtre du Capitol, située au 33, rue Church. Le             
comité gère les plans et peut décider des priorités en fonction des besoins. Le              
Capitol cherche à trouver un juste équilibre entre les investissements à courts et             
à longs terme, mais souhaite également pouvoir repérer et profiter des           
opportunités qui se présentent. Parmi les projets possibles pour l’avenir se           
trouvent la réparation du toit, l’aménagement paysager au 33, rue Church, l’achat            
d’équipements de sonorisation, le remplacement des sièges de la salle          
principale, le rafraîchissement de la peinture de la salle principale et           
l’amélioration de la ventilation et de la température de la salle principale. 
 
FAITS MARQUANTS DE 2018 À 2019 : 
 

● Projet de reconstruction de l’ascenseur complété 
● Installation de mini-thermopompes au 33, rue Church 
● Amélioration de l’efficacité énergétique 
● Amélioration de la façade de l’entrée principale et installation d’écrans          

numériques 
● Évaluation indépendante du travail requis au toit de l’édifice 
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STRATÉGIE MARKETING 

 
 
En 2016, le Théâtre Capitol adoptait une stratégie marketing sur trois ans,            
fondée sur la recherche. Le but principal de cette stratégie est de garantir à ce               
que le Capitol maintienne sa place en tant que principal organisme de spectacle             
dans la région du sud-est du Nouveau-Brunswick. Dans le but d’élargir notre            
auditoire, d’encourager la participation communautaire et d’augmenter les        
revenus, nous avons identifié des objectifs précis afin d’attirer un plus grand            
nombre de clients, de promoteurs, de partenaires, d’intervenants et         
d’opportunités de locations. Alors que le plan de 2016 à 2019 arrive à sa fin, le                
Capitol est fier d’afficher une importante augmentation des revenus et de la            
fréquentation, une amélioration du retour sur investissement marketing, de         
nouveaux programmes intéressants et des liens plus solides avec notre          
audience.  
 
Le printemps dernier, le Capitol a également adopté un nouveau plan sur trois             
ans, élaboré en partie avec Strategic Moves, des experts canadiens du           
marketing artistique, qui ont planifié la prochaine stratégie de croissance des           
revenus du Capitol. 
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STRATÉGIE MARKETING – FAITS MARQUANTS 
 
 
FAITS MARQUANTS DE LA STRATÉGIE MARKETING :  
 

1. ÉLARGISSEMENT DE L’AUDITOIRE 
 

Au bout de trois ans, nos objectifs principaux étaient d’augmenter la           
fréquentation ainsi que les revenus de la billetterie. Pour ce faire, le            
Capitol a adopté plusieurs stratégies pour attirer un plus grand nombre de            
visiteurs, tout en fidélisant sa clientèle actuelle.  
 
Le marketing pour le théâtre a été grandement amplifié grâce aux           
composants numériques et sociaux, ainsi qu’à la communication ciblée à          
chaque groupe démographique. Les investissements marketing prévus       
sont aussi amplifiés grâce à nos partenariats avec les médias régionaux           
et à la couverture médiatique. 

 
En ce qui concerne les clients, nous continuons sans relâche d’améliorer           
les services à la clientèle pour assurer une expérience positive. Cette           
tâche a pu être optimisée grâce à l’élaboration d’un sondage          
post-spectacle. Les rétroactions ont été utilisées dans la planification des          
améliorations à effectuer dans nos programmes et procédures, qui ont          
par la suite démontré une hausse de la fréquentation de 179 % entre            
2016 et 2019. 

 
2. AUGMENTATION DES REVENUS 

 
Dès 2018, le Capitol a pu confirmer une importante augmentation des           
revenus dans toutes les catégories, avec, dans l’ensemble, une hausse          
de 55 % sur trois ans. 

 
La hausse des ventes a généré une meilleure assistance. Lors de la            
saison de 2017 à 2018, nous avons enregistré 80 % de sièges vendus            
pour les présentations du Capitol sur la scène principale, et 70 % des            
sièges ont été remplis pour les spectacles de location de la scène            
principale. Notre seconde scène, la salle Empress, a vendu 34 % des           
sièges, alors que les locations de cet espace se sont vendues à 75 %. 
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STRATÉGIE DE MARKETING – FAITS MARQUANTS 
 
 

3. PROGRAMME DE MEMBRES 
 

Un nouveau programme de membres a été mis en place en 2016 avec             
grand succès. Le but était alors d’obtenir 100 membres en un an. Le            
programme a surpassé nos objectifs avec 300 nouveaux membres dès la          
première année, suivi d’une hausse de 159 % sur les deux années           
suivantes, pour un total de 778 membres en 2018. 

 
Le programme continue de fidéliser un public de plus en plus engagé qui             
franchit les portes de plus en plus fréquemment. Les ventes de billets ont             
augmenté de 1 227 à 5 755 – cela représente plus du double de billets             
achetés par compte membre. Les membres achètent plus souvent, plus          
tôt et sont généralement davantage prêt à investir dans de nouveaux           
spectacles qui leur sont moins familiers. Nous continuons à nous          
concentrer sur la continuation de ce programme qui nous est précieux,           
puisque ces relations avec nos clients ne cessent de contribuer à la            
croissance et au succès du Capitol. 
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OPÉRATIONS 
 
 
Le Théâtre Capitol a longtemps été considéré comme la plaque tournante des            
activités des communautés du Grand Moncton, et ce depuis le début du            
20e siècle. Il est aujourd’hui le principal organisme des arts et de la culture, logé              
dans un des bâtiments historiques les plus importants de la région. 
 
Entre 2018 et 2019, le Théâtre Capitol a été utilisé 162 jours au total. Nos              
espaces publics et notre galerie d’art sont comme toujours ouverts au public.            
Lorsque les espaces ne sont pas occupés, notre équipe travaille sans relâche à             
l’entretien et à l’inspection de nos scènes et salles de réunions, et s’assure du              
bon fonctionnement des technologies de pointe. 
 
Le Théâtre Capitol a programmé ou présenté approximativement 60 % des          
activités qui y ont eu lieu entre 2018 et 2019. Le reste des activités qui ont pris                 
place durant cette période émanaient de la location des locaux par nos clients,             
tels que des promoteurs, des diffuseurs, des festivals ou des événements           
spéciaux,  
 
programmes éducationnels et activités sans but lucratif.  
 
Les espaces du Théâtre Capitol  

● La salle principale : magnifique salle de théâtre de style Vaudeville          
restaurée avec passion, comptant 783 sièges, rénovée et tenue à jour          
avec des technologies de pointe. 

● La salle Empress : une salle multifonctionnelle pouvant accueillir plus de          
200 personnes, idéale pour toutes sortes d’événements. 

● Le salon Pearce (salon du balcon) : un espace confortable situé derrière           
la salle principale, parfait pour les réunions ou les petites réceptions. Le            
salon est nommé d’après l’un des membres fondateurs du conseil          
d’administration et ami de longue date du Théâtre Capitol,         
Winston Pearce. 

● Le hall d’entrée : un espace élégant et professionnel qui peut accueillir            
200 personnes. Récemment rénové et mis à jour avec des technologies          
de pointe, il comprend également la galerie d’art du Capitol. 

● La maison Capitol : situé au 33, rue Church, le bâtiment historique           
autrefois nommé Moncton City Club sert aujourd’hui de quartier général à           
l’Académie de théâtre du Capitol. C’est également un espace de          
répétition pour le Capitol et ses partenaires stratégiques. Cette propriété          
nous a été généreusement offerte par M. Richard Carpenter. 
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PROGRAMMES 

 
 
LA SÉRIE DE PRÉSENTATIONS DU CAPITOL 
 
Chaque année, le Capitol investit dans la présentation de 30 à 40 artistes divers             
et variés à la communauté. Notre organisation connecte notre région avec les            
meilleurs artistes locaux, nationaux et internationaux, représentant toutes les         
disciplines dans les deux langues officielles. Jusqu’à présent, la saison de 2018            
à 2019 marque notre plus gros investissement dans la présentation d’artistes           
incroyables à notre région. 
 
FAITS MARQUANTS DE 2018 À 2019 : 

● Augmentation de 9 % de la programmation du Capitol 
● 33 716 spectateurs  
● Programmation de disciplines diverses et variées dans les deux langues          

officielles 
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COMÉDIE MUSICALE 
 
En 2018, le Théâtre Capitol produisait son quatrième grand spectacle musical,           
Beauty and the Beast, en partenariat avec l’orchestre Tutta Musica. Depuis           
notre première grande comédie musicale en 2016, le projet a pris de l’ampleur et              
est à l’origine de plusieurs opportunités d’embauche, retombées économiques, et          
de moments inoubliables partagés par des milliers de membres de la           
communauté qui y ont assisté.  
 
Beauty and the Beast a fixé les records de fréquentation de notre production             
musicale. Nous avons reçu des critiques élogieuses quant à la représentation et            
à l’expérience du spectateur, ce qui a indéniablement renforcé nos liens avec            
nos clients. Parmi les 10 000 personnes ayant assisté aux spectacles, plus de           
2 000 étaient de nouveaux clients du Capitol. En coulisses, une équipe de            
presque 100 acteurs, musiciens et artisans professionnels, a réalisé ce         
spectacle, tout en concentrant ses efforts sur l’emploi et les opportunités de            
développement pour les artistes émergents comme pour les professionnels du          
Nouveau-Brunswick.  
 
FAITS MARQUANTS DE 2018 À 2019 : 

● 11 représentations, dont 5 supplémentaires en raison de la forte         
demande 

● 90,54 % des sondages d’après-spectacles notent « excellent » 
● Les spectacles scolaires affichaient complet pour les écoles du district          

anglophone de l’Est  
● Plus de 700 membres de la communauté sans but lucratif ont assisté au            

spectacle d’avant-première 
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LA CÉLÉBRATION DU 25e ANNIVERSAIRE 
 
Le 24 mai, le Théâtre Capitol organisait une grande célébration afin de marquer            
sa 25e saison rapprochant les arts et la culture avec notre région. Ce grand             
événement a été organisé avec la participation de la province du           
Nouveau-Brunswick et de son programme des célébrations et des         
commémorations. 
 
La soirée mettait à l’honneur un éventail d’artistes professionnels         
néo-brunswickois, ainsi que plusieurs jeunes artistes issus de disciplines         
diverses dans les deux langues officielles. Les artistes émergents ont eu la            
chance de travailler aux côtés, ou sous la direction, d’artistes professionnels. En            
coulisses, la représentation a engagé une équipe de 12 techniciens qui ont           
conçu et programmé une composante vidéo pour le spectacle. Cette soirée           
mémorable a rassemblé des centaines de membres de notre communauté de           
toutes sortes, petits ou grands, profitant de billets à bas prix de 25 $ en l’honneur               
des 25 incroyables années d’arts et de culture dans notre région. 
 
25e ANNIVERSAIRE -  
ARTISTES À L’HONNEUR 

● Marshall Button, 
directeur artistique 

● Antonio Delgado, 
directeur musical et 
chef d’orchestre 

● Orchestre Tutta Musica  
● Mélanie LeBlanc 
● Julie Doiron 
● George Belliveau 
● Chris Colepaugh 
● Dominique Dupuis 
● East Coast Brass 
● Jass-Sainte 
● Nikki Payne 
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VOUS DÉCIDEZ DU PRIX 
 
Pour la troisième année    
consécutive, le programme « vous    
décidez du prix » lève les barrières      
de la fréquentation et a été un outil        
efficace pour développer le public.     
Cette série populaire invite les     
personnes à réserver un billet sans      
payer. À l’arrivée au spectacle, une      
enveloppe leur est remise, et à la fin        
de la représentation, les    
spectateurs déterminent  
eux-mêmes ce qu’ils sont prêts à      
payer et placent l’argent dans     
l’enveloppe. Cette idée a deux     
objectifs : offrir la chance à ceux qui       
ne peuvent pas se le permettre d’assister à des spectacles artistiques et culturels             
et encourager tous les clients à assister à davantage de spectacles plus variés. 
 
FAITS MARQUANTS DE 2018 À 2019 : 

● 3 258 spectateurs  
● Augmentation de 40 % à cette série de spectacles 
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MIDIS MUSIQUE 
 
Cette série de concerts gratuits     
met en lumière, tous les     
mercredis de juillet et d’août,     
une variété d’artistes locaux,    
dans la ruelle Oak. Offert en      
partenariat avec Downtown   
Moncton Centreville, inc., le    
programme invite la   
communauté à écouter les    
artistes locaux durant l’heure du     
dîner et à profiter d’une     
expérience riche en musique    
dans le cœur du centre-ville de      
Moncton.  
 
FAITS MARQUANTS DE 2018 
À 2019 : 
 

● 1 111 spectateurs 
● Mike Trask en 

partenariat avec Mud 
City Meltdown 

● Kelsey Albert en 
partenariat avec Rivière de la Fierté 

 
 
CARAVAN SOIRÉE/SOIRÉE LATINE 
 
La Caravan Soirée est comme son nom l’indique, une soirée de danses et de             
musiques du monde. Cet événement populaire rassemble diverses cultures et          
générations dans un esprit convivial de communauté. Cette soirée est organisée           
en partenariat avec le comité de Caravan Soirée, un groupe indépendant de          
citoyens qui se concentre principalement sur la diversité, et du Centre d’accueil            
et d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du        
Nouveau-Brunswick (CAFi). Cet événement a lieu dans la salle Empress, une           
fois par mois. 
 
FRÉQUENTATION EN 2018 À 2019 : Environ 2 000 personnes 
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GALERIE D’ART DU CAPITOL 
 
Face à la rue Main, le Théâtre Capitol        
a dans son hall d’entrée un espace       
d’exposition ouvert au public. Avec     
plus de 100 000 visiteurs chaque    
année, la galerie est un espace idéal       
pour mettre en lumière les artistes      
visuels de la région. Chaque année, six       
artistes sont sélectionnés par un jury      
formé de pairs en fonction du mérite       
artistique, de l’originalité, de l’intérêt du      
public, de la logistique et de la       
représentation égale des sexes. Le     
Capitol offre un vernissage gratuit à      
chaque artiste, et publie ces     
événements dans ses réseaux sociaux     
et communiqués de presse. Les     
artistes sont rémunérés selon les     
standards CARFAC et aucune    
commission n’est retenue par le     
Capitol à la vente des œuvres d’art.  
 

 
 
 
      EXPOSITIONS DE 2018 À 2019 :         Anna Rail - Voyage 
                                                                     Emily Phillips - Into the Fundy Forest 
                                                                     Shelby Johnson – A Fine Line 
                                                                     Joël Culligan - Quadrilateral Symmetry 
                                                                     Fabiola Martinez - Mystical 
                                                                     Dave Skyrie - Atlantica Elemental 
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SPECTACLES SCOLAIRES 
 
Entre 2018 et 2019, le Théâtre Capitol a organisé deux spectacles en matinée             
pour les écoles accueillant plus de 1 500 élèves de tous âges issus de            
différentes écoles. 
 
Le Capitol reconnaît l’importance d’exposer la jeunesse aux événements         
artistiques et culturels. Nous nous assurons de communiquer régulièrement avec          
le district anglophone Est et le district francophone Sud, ainsi que les centres et              
établissements scolaires. Ces communications nous ont appris que bien que le           
désir de participation fût grand, les frais de transport étaient bien trop élevés. Afin              
d’atténuer, voire d’éliminer cette question, nous avons créé un partenariat avec           
Banque Scotia, ce qui a permis de couvrir les frais de transport des écoliers. 
 
SPECTACLES SCOLAIRES DE 2018 À 2019 : 

● Lumens, de Videophase - 750 spectateurs 
● Beauty and the Beast - 780 spectateurs 

Lumens, de Videophase 
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L’Académie de théâtre du Capitol offre aux enfants et aux adultes une formation             
en théâtre et des occasions de performance, et ce dans les deux langues             
officielles. L’Académie, par le bien des arts théâtraux, encourage la créativité, la            
collaboration, l’amélioration des moyens de communication et aide à développer          
la confiance en soi et sa propre identité, tout ça dans un environnement             
chaleureux et accueillant. Des programmes sont offerts tout au long de l’année            
par des administrateurs et enseignants hautement qualifiés, qui inspirent et          
défient les participants. Ils sont offerts durant les sessions d’automne et d’hiver,            
mais aussi durant les camps d’été et sous la forme de spectacles            
communautaires annuels. D’autres programmes scolaires, communautaires et       
avec des artistes locaux sont créés à travers nos partenariats. 
 
Entre 2018 et 2019, les programmes de L’Académie de théâtre du Capitol ont             
reçu 3 976 inscriptions aux sessions d’automne, d’hiver et aux trois semaines de           
camps d’été, ainsi qu’à certains projets additionnels. Les inscriptions, qui ont           
augmenté ces trois dernières années, se sont finalement stabilisées. À la suite            
de cette hausse, une semaine de camps d’été avait été ajoutée et de nouveaux              
programmes créés, tels les cours de monologues humoristiques animés par la           
comédienne Nikki Payne, gagnante d’un Canadian Comedy Award (prix         
canadien de l’humour). 
 
L’Académie de théâtre du Capitol souhaite s’assurer que le théâtre soit           
accessible à tous. C’est pourquoi 15 bourses ont été attribuées à des participants             
dont les ressources financières sont limitées ou qui sont de nouveaux arrivants.            
De plus, des programmes éducatifs ont été offerts aux écoles avec des tarifs             
préférentiels afin de s’assurer que davantage de jeunes peuvent participer. 
 

 

 



 
26 

 
L’ACADÉMIE DE THÉÂTRE DU CAPITOL 

 
 
LES PROJETS DE L’ACADÉMIE 
 
L’Académie de théâtre du Capitol travaille chaque année avec des artistes           
professionnels pour créer un spectacle original basé sur un thème directement lié            
à la communauté. 
 
En 2018, pour célébrer le 25e anniversaire du Capitol, l’Académie a adapté un            
extrait de la pièce bilingue, Ghost Light - Sentinelle de théâtre. Écrite par             
Bianca Richard, la pièce a été présentée lors du festival multiculturel Mosaïq, l’art            
dans le parc (Art in the Park) à Riverview et Midis musique dans l’allée Oak de                
Moncton. 
 
À cette même période, des ateliers ont été offerts gratuitement à 1 075 membres            
de la communauté. De cette manière, nous avons fait découvrir le théâtre à des              
jeunes et nous avons raconté l’histoire de ce joyau de la communauté qu’est le              
Théâtre Capitol. 
 
En 2019, en l’honneur du Congrès mondial acadien, une représentation du           
spectacle intitulé La Marichette a été donnée. Ce projet bilingue et           
multigénérationnel a demandé une collaboration étroite entre artistes        
professionnels et émergents, ce qui fut une expérience ludique et de           
développement professionnel pour tous. La Marichette fut mise en scène au           
Théâtre Capitol au mois de juin 2018. 

L’ensemble des acteurs de « La Marichette »  
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L’ACADÉMIE DU THÉÂTRE DU CAPITOL 
FAITS MARQUANTS DE 2018 À 2019  

 

ACTIVITÉS DE 2018 À 2019 :  
 

● Atelier - Camp Junior 
d’immersion française  

(Éducation permanente - 
Université de Moncton) 

● Présentation - Midis Musique 
● Présentation - Art dans le parc 
● Présentation – Festival Mosaïq 
● Camps d’été (8 camps) 
● Classes ouvertes (camps 

d’été)  
● Session d’automne (9 classes)  
● Programme scolaire de 6 à 

7 semaines 
● Classe de filles comiques 

présentée par Nikki Payne  
● Cours ouverts (Session 

d’automne)  
● Ateliers scolaires 

(Moncton-Riverview DSAE) 
● Formation pour les 

enseignants (district scolaire 
anglophone Est) 

● Session d’hiver (9 classes) 
● Ateliers (CAFi, Franco-jeunes) 
● Formation (CAFi, 

Franco-jeunes, moniteurs) 
● Ateliers (Place Resurgo) 
● Drama Fest DSAE (MC, 

atelier, bénévoles) 
● Ateliers (Festival Frye) 
● Présentations -Créateurs 

(Festival Frye) 
● Programme scolaire de 5 

semaines  
● Présentations (session d’hiver)  
● Création et production 

communautaire 
● Cours d’humour présenté par 

Nikki Payne  
● Spectacles communautaires  

 PARTENARIATS DE 2018 À 2019 : 
 
● District scolaire francophone Sud 
● District scolaire anglophone Est 
● CAFi 
● Théâtre l’Escaouette 
● Université Mount Allison  
● Université de Moncton 
● Centre culturel Aberdeen 
● Festival Frye  
● Ville de Moncton 
● Ville de Riverview 
● Amis du Théâtre Capitol 
● Ship’s Company Theatre 
● Pro-Jeunesse Riverview 
● Pro-Jeunesse Dieppe 
● Théâtre La Cigogne 
● Département d’art dramatique de l’Université 

de Moncton 
● Camp Junior d’immersion française  

(Éducation permanente - Université de Moncton) 
● Festival de comédie Hubcap  
● Drama Fest - DSAE 
● Place Resurgo  
● Politique d’aménagement linguistique et 

culturel du NB 
● Théâtre du livre ouvert 
● Théâtre Satellite  
● Congrès mondial acadien 2019 
● Festival multiculturel Mosaïq 
● WildCats (première partie) 
● Fondation Marichette 
● Village de Memramcook 
● Collège Oulton  
● The Performers' Theatre Company 
● Productions l’Entrepôt 
● Moncton High School, arts de la scène 
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DÉVELOPPEMENT DE FONDS 
 

 
Pour que nos initiatives d’impact sur la communauté, d’activité et de programmes            
continuent de progresser, il nous faut sans cesse évaluer nos besoins et            
développer de nouvelles stratégies de collecte de fonds afin de garantir que nos             
objectifs puissent être atteints. 
 
Le Théâtre Capitol travaille sans relâche vers les objectifs soulignés dans la            
stratégie de levés de fonds et de commandites qui s’étend jusqu’en 2019.            
Celle-ci relève trois principaux axes : la collecte de fonds (p. ex. dons individuels,             
financement collectif), la commandite institutionnelle et les subventions de la          
fondation. 
 
CAMPAGNE DES AMIS DU THÉÂTRE CAPITOL 
 
La première campagne de dons 
individuels a été lancée en novembre 
2018 par notre conseil de collecte de 
fonds, les Amis du Théâtre Capitol. 
Cette campagne avait pour but de faire 
disparaître les barrières 
socio-économiques et de permettre à 
un plus grand nombre de familles 
d’avoir accès aux arts et à la culture. 
Les fonds récoltés seraient utilisés pour 
trois initiatives : 

● Soutien financier pour les 
spectacles scolaires 

● Des bourses pour les 
programmes de l’Académie de 
théâtre du Capitol 

● Distribution de billets aux organismes sans but lucratif locaux 
 
Afin d’engager le public, cinq entreprises se sont généreusement engagées à           
verser 1 000 $ chacune si les fonds pouvaient être égalés par les donateurs            
individuels, ce qui équivaut à un objectif total de 10 000 $. En 2018-2019,            
14 000 $ ont été amassés et les donateurs ont continué leurs efforts même après             
la fin de la campagne.  
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BAILLEURS DE FONDS ET COMMANDITAIRES 
 
Les multiples programmes et services offerts par le Capitol ne pourraient être            
possibles sans l’incroyable soutien de nos bailleurs de fonds et partenaires           
d’entreprises. 
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BÉNÉVOLES 
 

 
Le Théâtre Capitol dépend d’une incroyable équipe de plus de 200 bénévoles           
afin de pouvoir offrir à son public une expérience extraordinaire. Les bénévoles            
du Capitol sont depuis toujours au cœur de tous les événements et programmes.  
 
À chaque événement, les bénévoles du Capitol occupent des rôles importants.           
Ils peuvent être placiers, préposés à l’accueil ou au vestiaire ou même assistants             
lors d’événements spéciaux. Ils assurent la sécurité et le confort de tous et             
veillent à ce que les membres de la communauté soient accueillis et respectés             
comme il se doit. 
 
Lors de notre soirée annuelle de reconnaissance des bénévoles, Joe Foster et           
Nathalie Mailhot ont été récompensés du titre de Bénévoles de l’année, et           
l’ensemble des bénévoles a été remercié et félicité pour les 19 000 heures et            
plus qu’il a généreusement données entre 2018 et 2019. Grâce au programme            
proposé aux familles des bénévoles, deux bourses ont été offertes à de futurs             
étudiants postsecondaires. 
 
 

 
Prix du bénévole de l’année 

 


































