
 

 

Fall 2019: General Information 
 
The Capitol Theatre Academy focuses on developing acting skills and creativity. All classes are taught 
by theatre and education professionals to foster creativity in a safe and nurturing environment. If you 
have not read our policies, we invite you to do so. Here is the general information for this semester:  
 

● Classes take place at the Capitol House at 33 Church Street (at the corner of Queen and Church 
Street). Please drop off and pick up your child there. For security reasons, we ask that you take 
the time to park your car and accompany your child to the door. There is parking on Church and 
Alma Streets if the parking lot next to the building is full. 
 

● During the semester, we will walk to the Capitol Theatre for a few classes. It is therefore important 
that the participant is dressed appropriately for a 2-minute walk outside.  
 

● Participant must dress comfortably and be able to move easily (no jeans or skirts) and bring 
indoor shoes, thick socks or slippers for feet. 
 

● During classes, we do physical and vocal exercises. It is important that the participant bring a 
bottle of water. 
 

● Winter storm policy: If a class is cancelled, we will send an email 2 hours before the beginning of 
class and post it on our Facebook page: https://www.facebook.com/capitolacadem/ 
 

● Theatre being an art practiced in groups, please let us know if the participant plans to be absent 
or late. 
 

● For the first class, parents are invited to meet the instructor 5 minutes before the end of class. 
 

● A typical class: Usually, a class starts with a physical, vocal and creative warm-up. Then, the 
instructor explores theatrical concepts with the participants. Finally, the instructor will work with 
participants to create a short play or skits. 
 

● End-of-session showcases (open classes): 
-Each class will invite family and friends to attend an open class where participants will show what 
they have learned with theatre exercices and a short play or skits. 
-Participants should wear comfortable dark or black clothing, to put the focus on the actor on 
stage.  
-We provide the elements of costumes and accessories free of charge. 
-For the Fall session, showcases are at the Empress Theatre. For the Winter session, the 
participants perform on the Capitol Theatre Main stage. 
-Dates to remember: Open classes will be presented from November 30 to December 2. Please 
note that date and time may differ from their usual class time. The detailed schedule will be sent 
in mid-October. 
 

For questions or additional information, please contact our Director: 
 
Mélanie Lavoie 
Director, Capitol Theatre Academy 
melanie@capitol.nb.ca    
506.383.6200 
 
 

Automne 2019 - Information générale 



 

 

 
L’Académie de théâtre du Capitol met l’accent sur la création et le développement des habiletés de 
l’acteur. Toutes les classes sont enseignées par des professionnels du théâtre et de l’éducation pour 
encourager la créativité dans un contexte sécuritaire et sain. Voici des informations générales pour cette 
session. Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à lire aussi nos politiques et règlements: 
 

● Les classes ont lieu à la Maison du Capitol au 33 rue Church (au coin des rues Queen et 
Church). Veuillez déposer et reprendre votre enfant là. Pour des raisons de sécurité, veuillez 
prendre le temps de stationner votre voiture pour accompagner votre enfant jusqu’à la porte. Si le 
stationnement à côté est plein, il y a du stationnement sur les rues Church et Alma. 
 

● Pendant le semestre, nous marcherons au Théâtre Capitol pour quelques classes. Il est donc 
important que le participant soit habillé pour une marche de 2 minutes à l’extérieur.  
 

● Le participant doit être habillé de façon confortable pour bouger (pas de jeans ou jupe) et 
apporter des souliers d’intérieur, gros bas ou pantoufles pour ses pieds. 
 

● Comme nous faisons du travail physique et vocal pendant les classes, le participant doit apporter 
une bouteille d’eau. 
 

● Plan de tempête hivernale : Si nous décidons d’annuler une classe, nous enverrons un courriel 2 
heures avant le début des classes et nous en ferons mention sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/capitolacadem/ 
 

● Comme le théâtre se fait en groupe, veuillez nous avertir si une absence, départ hâtif ou un 
retard est prévu. 
 

● Lors de la première classe, les parents sont invités à rencontrer l’instructeur 5 minutes avant la fin 
de la classe. 
 

● Déroulement d’une classe typique : Normalement, une classe commence avec un échauffement 
physique, vocal et créatif. Ensuite, l’instructeur explore des concepts théâtraux avec les 
participants. Pour terminer, l’instructeur travaillera avec les participants à la création d’une courte 
pièce de théâtre ou des sketches. 
 

● Démonstrations de fin de session (classes ouvertes):  
-Chaque classe invitera la famille et les amis à assister à une démonstration des apprentissages 
de la session incluant des exercices de théâtre et une courte pièce ou des sketches. 
-Les participants doivent porter des vêtements confortables, de couleur foncée ou noire pour 
mettre l’accent sur le comédien.  
-Nous fournissons gratuitement les quelques éléments de costumes et accessoires. 
-Pour la session d’automne, les démonstrations sont à la salle Empress. À la session d’hiver, il y 
aura une présentation sur la scène du Théâtre Capitol. 
-Dates à retenir: Du 30 novembre au 2 décembre auront lieu les classes ouvertes. Veuillez noter 
que la date et l’heure de la classe ouverte peut différer de la date et heure de la classe 
normalement. L’horaire vous sera communiqué à la mi-octobre. 

 
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, nous vous invitons à communiquer avec notre 
directrice : 
 
Mélanie Lavoie 
Directrice, Académie de théâtre du Capitol 
melanie@capitol.nb.ca   506.383.6200 


