
CAMPS 2019 - Information générale 
 

Depuis l’été 1997, la mission des camps est d’offrir un enseignement de qualité supérieure des principes de l’art 
dramatique, du spectacle et de la production en mettant l’accent sur la création et le développement des habiletés 
de l’acteur dans un environnement d’apprentissage enrichissant, stimulant et ludique! Le camp d’été en théâtre 
est autant pour les débutants que pour ceux et celles avec de l’expérience qui désirent apprendre et s’amuser. 
L’instruction est appropriée au niveau d’âge de chaque groupe. Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à lire 
aussi nos politiques et règlements. Voici des informations importantes pour le participant et le parent! 

Camps Semaines 

22 au 26 juillet 
Théâtre de la jungle (6 et 7 ans, bilingue),  
Explorateurs d'histoires (8 et 9 ans, bilingue) 
Place au théâtre musical! (12 ans et plus, bilingue) 

29 juillet au 2 août Personnages flyés (10 à 12 ans, en français) 
Characters gone wild (10 à 12 ans, en anglais) 

5 au 9 août Comédiens sans frontières (10 à 12 ans, bilingue) 

29 juillet au 9 août  
(pas de camp le 3-4 août) 

Explosion théâtrale (13 ans et plus, en français) 
Theatre Blast (13 ans et plus, en anglais) 

 

● Après l’inscription auprès de la billetterie du Théâtre Capitol, vous recevrez un formulaire à 
remplir. Si vous n’avez pas reçu le formulaire, veuillez communiquer avec nous : 
academie@capitol.nb.ca 
 

● Lieu d’arrivée et de départ : Salle Empress, 199 ruelle Robinson. 
IMPORTANT - Il est interdit de déposer le participant devant l’entrée du Capitol, car les portes 
seront verrouillées le matin et à la fin de la journée. 
 

● Stationnement : Vous pouvez utiliser le stationnement à l’arrière du Capitol lorsque vous venez 
déposer/chercher le participant. Vous devez dire au préposé du stationnement que vous venez 
juste déposer/chercher un participant au camp et il devrait vous laisser passer gratuitement. 
 

● Déroulement d’une journée typique : une journée 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. 

 Camps se terminant à 15 h 30   Camps se terminant à 16 h 00 

8h15-9h00 Arrivée  8h15-9h00 Arrivée 

9h00-9h05 Présences  9h00-9h05 Présences 

9h05-9h30 Réchauffement  9h05-9h30 Réchauffement 

9h30-10h15 Atelier 1  9h30-10h15 Atelier 1 

10h15-10h30 Pause collation  10h15-10h30 Pause collation 

10h30-12h00 Atelier 2  10h30-12h00 Atelier 2 

12h00-13h00 Pause dîner  12h00-13h00 Pause dîner 

13h00-14h15 Atelier 3  13h00-14h30 Atelier 3 

14h15-14h30 Pause collation  14h30-14h45 Pause collation 

14h30-15h30 Atelier 4  14h45-16h00 Atelier 4 

15h30-16h30 Départ + jeux libres supervisés  16h00-16h30 Départ + activités sociales supervisées 
 

●  Voici les activités principales des camps : 



- Sessions quotidiennes de voix et de mouvement 
-Jeux créatifs et énergétiques 
-Improvisation et techniques de jeu 
-Créer des personnages et scènes 
-Présentation lors de la dernière journée pour famille et amis 

 
● À la fin de la première journée, les instructeurs et conseillers seront disponibles pour répondre 

aux questions des parents. 
 

● Ce qu’il faut apporter : 
-des collations (pour le matin et l’après-midi) et un dîner. Nous vous conseillons des aliments 
nutritifs pour avoir de l’énergie toute la journée. Veuillez évitez les friandises et bonbons. Il y a un 
micro-ondes pour réchauffer les plats. Pas d’arachides, ni de noix. 
-une bouteille d’eau qui pourra être remplie sur place. 
-un chapeau et de la crème solaire. 
-des vêtements confortables, car nous allons beaucoup bouger. Pas de jeans ou robes/jupes.  
-Pour les présentations (dernière journée), 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. 

 
● Les activités des camps se déroulent principalement au Théâtre Capitol qui comprend la salle 

Empress, le balcon et la scène principale. Deux autres espaces au centre-ville seront aussi 
utilisés, soit la maison du Capitol (33 rue Church) et la scène extérieure (Allée Oak Lane).  

 
● Dates à retenir : 

-Si votre camp commence le lundi 5 août, il y a un camp cette journée même si c’est la fête du 
Nouveau-Brunswick. Si vous prévoyez être absent cette journée, il n’y a pas d’inquiétude à avoir, 
il faut simplement nous en avertir. 
-Présentations : À la fin de la dernière journée du camp (le vendredi), chaque groupe présente 
une courte pièce sur la scène du Théâtre Capitol à 15 h. La famille et les amis sont invités à 
assister gratuitement à cette démonstration qui aura lieu comme suit :  

Vendredi 15 h Camps 

26 juillet Théâtre de la jungle (6 et 7 ans, bilingue) 
Explorateurs d'histoires (8 et 9 ans, bilingue)  
Place au théâtre musical! (12 ans et plus, bilingue) 

2 août Personnages flyés (10 à 12 ans, en français) 
Characters gone wild (10 à 12 ans, en anglais) 

9 août Explosion théâtrale (13 ans et plus, en français) 
Theatre Blast (13 ans et plus, en anglais) 
Comédiens sans frontières (10 à 12 ans, bilingue) 

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

hâtif est prévu. 
 
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 

 

mailto:melanie@capitol.nb.ca


Camps 2019 - General Information 
 

Started in 1997, the camps’ goal is to provide high-quality instruction by teaching the principles of drama, 
performance and production. We also strive to create a learning environment that is challenging, focused and fun! 
All camps are instructed at a level appropriate to the age group. The Summer Drama Camp is for both the novice 
and experienced in a safe and nurturing environment. If you have not read our policies, we invite you to do so. 
Here is important information for parents and participants! 

 Camps 

July 22 to 26 

Jungle Theatre (ages 6 and 7, bilingual) 

Story Explorers (ages 8 and 9, bilingual) 

Lights, camera, musical! (ages 12 and up, bilingual) 

July 29 to August 2 
Characters gone wild (ages 10 to 12, in English) 

Personnages flyés (ages 10 to 12, in French) 

August 5 to 9 Actors Without Borders (ages 10 to 12, bilingual) 

July 29 to August 9 

(no camp on August 3-4) 

Theatre Blast (ages 13 and up, in English) 

Explosion théâtrale (ages 13 and up, in French)  

 
● After registration with the Capitol Theatre Box Office, you will receive a form to fill out. If you have 

not received the form, please contact us: academy@capitol.nb.ca 
 

● Arrival and departure: Empress Theatre, 199 Robinson Court. 
IMPORTANT - Participants cannot be dropped off or picked up in front of the Capitol entrance, 
because the doors are locked in the morning and at the end of the day. 
 

● Parking: You may use the parking lot behind the Capitol when you drop off / pick the participant. 
You must tell the parking employee that you just dropped off / picked up a summer camp 
participant and he should let you go for free. 
 

● A typical day: Usually, the day 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. 
 

 Camps ending at 3:30 pm  Camps ending at 4:00 pm 

8:15-9:00 Drop off  8:15-9:00 Drop off 

9:00-9:05 Roll-call 9:00-9:05 Roll-call 

9:05-9:30 Warm up 9:05-9:30 Warm up 

9:30-10:15 Workshop 1 9:30-10:15 Workshop 1 

10:15-10:30 Snack break 10:15-10:30 Snack break 

10:30-12:00 Workshop 2 10:30-12:00 Workshop 2 

12:00-1:00 Lunch break 12:00-1:00 Lunch break 

1:00-2:15 Workshop 3 1:00-2:30 Workshop 3 

2:15-2:30 Snack break 2:30-2:45 Snack break 

2:30-3:30 Workshop 4 2:45-4:00 Workshop 4 

3:30-4:30 Pick up + supervised non-structured activities 4:00-4:30 Pick up + supervised social activities 



 
● Here are the main activities of the camps: 

- Daily combined voice & movement warm-up sessions 
- Energetic and creative games 
- Improvisation & acting skills 
- Create original scenes & characters 
- Presentation on final day of camp for family and friends 

 
● At the end of the first day, instructors and counselors will be available to answer questions from 

parents. 
 

● What to bring: 
- snacks (for the morning and afternoon) and a lunch. We recommend nutritious foods to have 
energy for the day. Please avoid treats and sweets. There is a microwave to heat up lunches. No 
peanuts or nuts. 
- a bottle of water that can be filled on site. 
- a hat and sunscreen. 
- comfortable clothes, because we will move a lot. No jeans or dresses/skirts. 
- For the presentations (last day), 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. 
 

● Camp activities take place mainly at the Capitol Theatre, which includes the Empress Theatre, 
the balcony and the main stage. Two other downtown spaces will also be used: the Capitol House 
(33 Church Street) and the outdoor stage (Oak Lane). 
 

● Dates to remember: 
-If your camp starts on Monday, August 5, there is a camp on this day even if it is New Brunswick 
Day. If you plan on being away this day, there is no need to worry, just let us know ahead of time. 
-Presentations: At the end of the camp's last day (Friday), each group presents a short play on 
the Capitol Theatre stage at 3 pm. Family and friends are invited to attend this free demonstration 
as follows: 
 

Friday at 3 pm Camps 

July 26 
Jungle Theatre (ages 6 and 7, bilingual), 

Story Explorers (ages 8 and 9, bilingual) 

 Lights, camera, musical! (ages 12 and up, bilingual) 

August 2 
Characters gone wild (ages 10 to 12, in English) 

Personnages flyés (ages 10 to 12, in French) 

August 9 
Theatre Blast (ages 13 and up, in English) 

Explosion théâtrale (ages 13 and up, in French)  

Actors Without Borders (ages 10 to 12, bilingual) 

 
● Theatre being an art practiced with teams, please let us know if the participant plans to be absent, 

late or leave early. 
 

For questions or additional information, please contact our Director: 
 
Mélanie Lavoie 

Director, Capitol Theatre Academy 

melanie@capitol.nb.ca   506.383.6200 
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