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For the last quarter-century,
the Capitol Theatre has been a
centrepiece of the arts scene in
Canada and the heart of cultural
life in Greater Moncton. It’s a place
where audiences have connected with
world-class performers, where iconic
acts have performed to sold-out
audiences and where we’ve
welcomed new Canadians – excited
to begin a new life here in our
amazing community.

Depuis un quart de siècle, le Théâtre
Capitol est au centre de la scène
artistique au Canada et au cœur de la
vie culturelle dans le Grand Moncton.
Il s’agit d’un endroit où les spectateurs
vont à la rencontre d’artistes de
calibre international, où sont présentés
des spectacles devant salle comble,
et où de nombreux arrivants sont
devenus citoyens canadiens – prêts à
débuter leur nouvelle vie dans notre
merveilleuse communauté.

The Capitol’s success is due in large
part to the support of our funders,
sponsors and many volunteers.
On behalf of the staff and Board of
Directors, thanks for making the
last 25 years so historic. With your
continued patronage and support,
our future promises to be even
more… entertaining, exciting,
vibrant, stunning and inviting.

Nous n’aurions pas connu un tel succès
sans l’appui de nos bailleurs de fonds,
commanditaires et nombreux bénévoles.
Au nom du personnel et du conseil
d’administration, je vous remercie
d’avoir fait des 25 dernières années
une immense réussite. Avec votre appui
continu, l’avenir s’annonce encore
et toujours… divertissant, captivant,
vibrant, fascinant et accueillant.

Enjoy the show!

Bon spectacle!

MEMBERSHIP
HAS ITS PRIVILEGES!

LES AVANTAGES D’ÊTRE

MEMBRE!

BECOMING A CAPITOL THEATRE
MEMBER ENSURES THAT YOU
GET THE BEST SEATS TO
ALL PERFORMANCES.
NEVER MISS OUT AGAIN!

DEVENIR MEMBRE DU THÉÂTRE
CAPITOL, C’EST AVOIR ACCÈS
AUX MEILLEURS SIÈGES POUR
TOUTES LES PERFORMANCES
PRÉSENTÉES AU THÉÂTRE.

SPECIAL
PRICING

PRIX
RÉDUITS

on selected Capitol
presentations*

PRESALE

access to our
top-selling acts
and holiday shows

INVITATION

to exclusive
Season Launch
evening

$39
for a season
membership
(per household)

A COMPLIMENTARY

beverage for every ticket purchased
Or you may opt out of the complimentary
beverage benefit and become
a member for $29.
*Limited quantities available.

pour une
sélection des
présentations
du Capitol*

ACCÈS

à des préventes
pour les spectacles
les plus populaires,
dont les spectacles
de Noël

INVITATION
à la soirée
exclusive du
lancement
de saison

39$
pour adhésion
d’une saison
(par foyer)

UNE CONSOMMATION

gratuite pour chaque billet acheté
Ou vous pouvez omettre les consommations
gratuites et devenir membre pour 29 $.
*Quantités limitées.

Under 30?

TD ARTS ACCESS

Moins de
30 ans ?

ACCÈS AUX ARTS TD

Get 50% off!

Obtenez
50 % de rabais!

We are proud to partner with
TD Bank Group to offer half-priced
tickets to anyone under the age of 30!
*Applies to performances as indicated.

Nous sommes fiers de collaborer avec
TD Bank Group pour offrir aux moins de
30 ans des billets à moitié prix! *L’offre
s’applique aux spectacles indiqués.

* Limited quantities. On new purchases only. Limit of two discounted tickets per show, per individual aged 16 and up.
Not to be combined with any other offer. • * Quantités limitées. Sur les nouveaux achats seulement. Limite de deux
billets à rabais par spectacle, par individu âgé de 16 ans et plus. Ne peut être combiné avec une autre offre spéciale.
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VISHTÈN
HORIZONS

For 15 years, this Acadian trio has earned its place as one of the most
respected bands on the international touring scene. The members are
both powerful francophone singers and fiery multi-instrumentalists,
fusing Acadian and Celtic genres with rock and indie-folk influence.
Depuis une quinzaine d’années, ce trio acadien a su se tailler une place de choix
sur la scène internationale. Ces multi-instrumentistes allient des arrangements
inédits de chansons traditionnelles acadiennes à des créations instrumentales
éblouissantes à saveurs acadienne et celtique, le tout transcendé d’une
sensibilité contemporaine et des influences rock et indie-folk.
vishten.net

18
JANUARY
JANVIER
8 PM • 20 H

$

30
33

Memb.
Reg.

DIVAMAZONES
FEMMES ET OPÉRA

ATELIER D’OPÉRA UNI VERSITÉ
DE MONCTON OPERA WORKSHOP
Students from the UdeM Music Department present a
professional opera accompanied by a live orchestra.
From heroic figures to more sensual, naughty and
burlesque characters, women sing divinely and have
inspired many composers. You could say women
have always been the Amazons of the Opera.
Les étudiants du Département de musique de l’UdeM
présentent un opéra professionnel avec orchestre.
Un rendez-vous pour découvrir les grands rôles
féminins du monde de l’opéra, dans une trame
dramatique conçue sur mesure pour cette classe de chant.

26

27

JANUARY
JANVIER

JANUARY
JANVIER

7:30 PM • 19 H 30

2 PM • 14 H

23
20

$

Memb.

25

Students
Étudiants

Reg.

DON JUAN
ATLANTIC BALLET CANADA
BALLET ATLANTIQUE CANADA

Unprincipled lothario or hopeless romantic? Igor
Dobrovolskiy’s lighthearted contemporary ballet
takes a witty and fresh look at the legend of one of
history’s most flamboyant characters. A dazzling fusion
of inventive sets, exquisite lighting and sparkling
choreography set to the music of George Gershwin,
deliver the perfect setting for the virtuosity and
athleticism of these dancers.
Séducteur amoral ou romantique incurable? Le ballet
enjoué que propose Igor Dobrovolskiy jette un regard
contemporain et drolatique sur la légende d’un des
amants les plus outranciers de l’histoire. Cette fusion de
décors novateurs, d’éclairage exquis et de scintillante
chorégraphie, sur la musique de George Gershwin,
encadre parfaitement l’athlétisme et la virtuosité des
danseurs de cette compagnie d’avant-garde.
atlanticballet.ca

30
JANUARY
JANVIER
7:30 PM • 19 H 30

$

41.50

15.50

Adult
Adulte
Students
Étudiants

DAVID MYLES

David Myles’ new music, injected with rhythm and groove, will certainly
be shakin’ up this singer’s already enthralling live performances.
He will also be performing select songs from his recent Francophone album.
La musique de David Myles est injectée de rythmes entraînants laissant
place à des performances toujours passionnantes de la part de cette
coqueluche du Nouveau-Brunswick. Il présentera également du
matériel francophone, tiré de son nouvel album Le grand départ.
davidmyles.com

1
FEBRUARY
FÉVRIER
8 PM • 20 H

$

36
39

Memb.
Reg.

STEVEN PAGE
WITH/AVEC SYMPHONY NB
CONDUCTED BY ANDY CREEGGAN

This is Steven Page like you’ve never heard him! Featuring songs from his 30-year
catalogue and Barenaked Ladies classics. As a special treat, he performs with
Symphony New Brunswick, conducted by BNL alum Andy Creeggan.
Steven Page comme vous ne l’avez jamais entendu auparavant! L’artiste propose
des pièces de son grand catalogue ainsi que des classiques de Barenaked Ladies.
Ce spectacle unique met en vedette l’orchestre de Symphonie Nouveau-Brunswick,
dirigé par Andy Creeggan, ancien membre des BNL.
stevenpage.com

2
FEBRUARY
FÉVRIER
8 PM • 20 H

$

65
69

Memb.
Reg.

FESTIVAL DE L’HUMOUR
HUBCAP COMEDY FESTIVAL
Festival de l’humour Hubcap et
Juste pour rire présentent :

LE GALA DES
RENDEZ-VOUS
DE LA
FRANCOPHONIE
AVEC MIKE WARD

Once again, Mike Ward will headline this popular
Francophone gala. Many guest comics will also
be part of this night filled with laughter.
La 7e édition du Gala mettra en vedette
l’humoriste Mike Ward, qui nous présentera
en primeur 45 minutes de son tout nouveau
spectacle. Comme toujours, la soirée accueillera
aussi certains des meilleurs humoristes
de la francophonie canadienne.

31

JANUARY
JANVIER

7:30 PM • 19 H 30

$

39.13

47.83

2nd balcony
2e balcon

Hubcap Comedy Festival presents

THURSDAY
NIGHT FOR
LAUGHS
STARRING NIKKI PAYNE

Always a fan favourite, this gala presents
a showcase of eight headline comedians
hosted by special guest star Nikki Payne.
Animé par l’invitée spéciale Nikki Payne,
ce gala mettra en vitrine huit humoristes.
hubcapcomedyfestival.ca

7
FEBRUARY
FÉVRIER
7:30 PM • 19 H 30

$

39.45

presents/présente :

BEAUTY AND
THE BEAST

The Capitol Theatre and Tutta Musica present their fourth professional
musical production! This classic story tells of Belle, a young woman in
a provincial town, and the Beast, who is really a young prince trapped
under the spell of an enchantress. If the Beast can learn to love and be
loved, the curse will end and he will be transformed into his former
self. But time is running out. If the Beast does not learn his lesson
soon, he and his household will be doomed for all eternity.
Le Théâtre Capitol et Tutta Musica présentent leur quatrième comédie
musicale professionnelle. Ce classique raconte l’histoire de Belle,
jeune villageoise, et de la Bête, qui est un prince prisonnier d’un sort
maléfique. Si la Bête peut aimer une femme et se faire aimer en retour,
il sera délivré du sortilège et retransformé en prince. Mais les années
passent et il perd peu à peu espoir. Si la Bête n’apprend pas sa leçon,
lui et les habitants de son château seront condamnés à tout jamais.

FEBRUARY | FÉVRIER

23
24
24

7 pm • 19 h
2 pm • 14 h
7 pm • 19 h

$

Starting at
À partir de : 39

27
27
28

2 pm • 14 h
7 pm • 19 h
7 pm • 19 h

MARCH | MARS

1
2
2
3

7 pm • 19 h
2 pm • 14 h
7 pm • 19 h
2 pm • 14 h

Early bird pricing ends December 31st, 2018
Prix régulier en vigueur le 1er janvier 2019

JAMES
MULLINGER
ALMOST CANADIAN 2019 TOUR

This British comedian has taken Canada by
storm! Since moving to New Brunswick five
years ago he’s done it all – sold-out shows
across the country, appearances on CBC’s
The Debaters, movies, TV shows, festivals,
awards, he even publishes a magazine!
Depuis son arrivée au Canada, cet
humoriste britannique a laissé sa marque!
De retour au Capitol après un passage
remarqué au Festival de l’humour Hubcap,
il nous présente son tout nouveau spectacle.
jamesmullinger.com

8
MARCH
MARS
8 PM • 20 H

$

33
36

Memb.
Reg.

PIANO
CAMELEONS
MATT HERSKOWITZ / JOHN RONEY
With two grand pianos facing each other,
classical music and jazz merge in a burst of
virtuosity! This unique show concept invites
the audience to attend a concert where two
pianos clash, speak and complete each other
in a fusion of classical and jazz music.
Un duo-duel de pianistes électrisant où la
musique classique et le jazz fusionnent dans un
élan de virtuosité! Ce concept unique permet au
public d’assister à un concert où deux pianos
s’affrontent, se parlent et se complètent, à
l’aide de maîtres incontestés de l’improvisation.
pianocameleons.com

9
MARCH
MARS
8 PM • 20 H

$

33
36

Memb.
Reg.

JUSTIN FLOM
ILLUSIONIST / ILLUSIONNISTE

This Las Vegas illusionist has toured with country superstars Florida Georgia Line
and counts John Legend, Nick Jonas, Lady Antebellum and many more amongst
his fans. With appearances on Ellen, The Today Show, Rachael Ray and late night
shows, he has been viewed hundreds of millions of times on various platforms.
Cet illusionniste de Las Vegas est plus grand que nature. Spectacle après
spectacle, ses tours et ses illusions rappellent les exploits des Houdini et
autres vedettes d’antan. Préparez-vous à une soirée haute en émotions fortes!
justinflom.com

14
MARCH
MARS
7:30 PM • 19 H 30

$

33
36

Memb.
Reg.

JEREMY HOTZ
DANGEROUSLY HANDSOME TOUR

Known for his astute observational comedy and charming good looks, stand-up
comedian Jeremy Hotz brings his brand-new show, having sold out his last national
tour three years back. Don’t let Hotz’s good looks fool you, he’s still “The Master
of Misery”, finding what’s miserable in the world and turning it into laughs.
Bien connu pour son humour d’observation et son physique sympathique,
l’humoriste Jeremy Hotz s’amène avec son tout nouveau spectacle.
Il reprend son rôle de « Maître de la Misère », avec son talent pour repérer
tout ce qui est misérable dans le monde et trouver le moyen d’en rire.
Les foules l’adorent et continuent de le suivre partout.
jeremyhotz.com

15
MARCH
MARS
7 PM • 19 H

$

45
49

Memb.
Reg.

ROYAL WOOD
This storyteller and entertainer was raised on the
music of Bob Dylan, The Beatles and Billy Joel. In
every way, he is a classic songsmith who writes
music that hits your heart and will have you singing
along in no time. Nominated for two Juno Awards,
including Songwriter of the Year, Royal has headlined
theatres all over the world including most recently
the iconic Massey Hall in Toronto.
Ce chanteur de grand talent fut élevé au son de la
musique de Bob Dylan, The Beatles et Billy Joel. Ses
compositions frappent droit au cœur et on ne peut
s’empêcher de les fredonner. Nommé aux Prix Juno,
Royal a joué dans les salles de partout sur la planète,
dont tout récemment le Massey Hall de Toronto.
royalwood.ca

16
MARCH
MARS
8 PM • 20 H

$

33
36

Memb.
Reg.

Nominé aux prix JUNO Nominee

SYMPHONY
NB

CARNIVAL: THE FAMILY SHOW
CARNAVAL : SPECTACLE FAMILIAL
Guest Conductor Andrew Creeggan, the
InterAction School of Performing Arts and
pianist Roger Lord have joined up for an exciting,
creative family show centered around Saint
Saëns famous and hilarious Carnival of the
Animals. Surprises galore; even marionettes!
Avec le pianiste Roger Lord et le chef
d’orchestre invité Andrew Creeggan, Symphonie
Nouveau-Brunswick présente un concert familial
interprétant le Carnaval des Animaux de Camille
Saint-Saëns. Spectacle mettant en vedette des
acteurs et des marionnettes de l’InterAction
School of Performing Arts.
symphonynb.com

17
MARCH
MARS
2 PM • 14 H

$

Adults
Adultes
Students
Étudiants
Family rate
Tarif familial

26.09
8.70
50

GREGORY CHARLES
UPON REQUEST / SUR DEMANDE

This multi-talented Canadian star was born to be on stage. Following
a sold-out performance last year at the Capitol, this unique interactive
show invites the audience to decide what they will hear by filling
out song requests to be selected randomly during the show.
Cette vedette canadienne aux multiples talents est née pour la scène!
Présenté à guichet fermé l’an dernier au Capitol, ce spectacle interactif
permet aux spectateurs de composer l’ensemble du programme musical
en remplissant des coupons de demandes spéciales, qui seront pigés
au hasard pendant le spectacle.
gregexperience.com

22-23
MARCH
MARS
8 PM • 20 H

$

56.50

THUNDER FROM
DOWN UNDER

28
MARCH
MARS

Direct from Vegas, this show is the perfect girl’s night out and is Australia’s hottest
export! This sizzling male revue shows off chiselled bodies, seductive dance routines,
cheeky humour and boy-next-door charm!
Venus directement de Las Vegas, ces Australiens reviennent secouer le Capitol et
amènent la chaleur du sud avec eux! Des chorégraphies dynamiques, des acrobaties,
de la danse, des costumes, bien de l’humour et des corps époustouflants!
thunderfromdownunder.com

7 PM • 19 H

$

49.50

19 years/ans +

OPENING ACT
PREMIÈRE PARTIE
CINDY BÉDARD

PAUL DARAÎCHE

This Quebec country music icon presents songs from his latest album, as well as his
greatest hits. Country music lovers – join us as we celebrate this icon’s 50-year career.
La référence incontournable de la musique country nous propose de découvrir son
tout nouvel album Ma maison favorite sur scène à travers ce tout nouveau spectacle
soulignant également ses 50 ans de carrière. Amoureux de la musique country,
soyez au rendez-vous pour un spectacle qui s’annonce riche en émotions.
facebook.com/PaulDaraiche

4

APRIL
AVRIL
7:30 PM • 19 H 30

$

36
39

Memb.
Reg.

SYMPHONY
NB
JEANS AND CLASSICS!
THE ABBA SHOW

The best of classics and rock together in
one show. Conducted by guest Martin
MacDonald, SNB welcomes a new kind
of show guaranteed to send you home with
a song in your heart. Blow the cobwebs of
winter away with this Symphony Spring Special!
Une toute nouvelle expérience pour la
Symphonie, ils vous proposent un concert
à saveur pop, mettant en vedette les
grands succès du groupe ABBA.
symphonynb.com

15
APRIL
AVRIL
7:30 PM • 19 H 30

Pre-Show Talk
Causerie pré-concert

6:30 PM • 18 H 30

$

43.48
Students | Étudiants

17.40

COLIN
JAMES
MILES TO GO TOUR

With his 19th album, Miles to Go, Colin
James is getting back to his blues roots.
Le chanteur Colin James revient au blues
avec son 19e album et sa tournée Miles To Go.
Avec l’invitée spéciale Roxanne Potvin.
colinjames.com

16
APRIL
AVRIL

7:30 PM • 19 H 30

$

63.02
54.33 2nde balcony
2 balcon

JEUNES CHANTEURS
D’ACADIE
50 ANS DE JEUNESSE EN CHOEUR

The Jeunes Chanteurs d’Acadie choir celebrates its 50th anniversary
with a very special concert at the Capitol Theatre.
La chorale des Jeunes Chanteurs d’Acadie célèbre son
50e anniversaire en grand, avec un concert au Théâtre Capitol.
jeuneschanteursdacadie.ca

28
APRIL
AVRIL
2 PM • 14 H

28
30
12

$
Memb.
Reg.
12 and under
12 ans et moins

KOBO TOWN

This Toronto-based, Trinidadian JUNO Award-winning group’s sound is
at once brooding and joyous, intensely poetic and highly danceable.
The band delivers music with an energy that has earned them a
considerable following far beyond the niche of world music enthusiasts.
Forts d’un Prix Juno, ce groupe offre un mélange parfait de reggae, de
ska et de calypso idéal pour faire danser. Originaire de Trinidad et habitant
maintenant à Toronto, le fondateur et chanteur Drew Gonsalves explore
le monde et crée sa musique entraînante à sa façon.
kobotown.com

1
MAY
MAI
7:30 PM • 19 H 30

$
Pay What You Will
Vous décidez du prix

Book a ticket for this performance at no charge. Following the show, you will be invited to pay what you
believe the performance was worth. | Réservez un billet sans frais. Suite au spectacle, on vous demandera
de payer ce que vous souhaitez, selon votre appréciation personnelle.

CHASE
PADGETT
NASHVILLE HURRICANE

Forty years ago a mysterious acoustic guitarist
appeared from nowhere, conquered the music
industry, then vanished without a trace... Virtuoso
actor and musician Chase Padgett becomes a manager,
a mother, a mentor, and the guitar prodigy himself
as each one tells their side of the rise, demise, and
resurrection of the best damn guitar player you’ve
never heard of; the Nashville Hurricane.
Le comédien et musicien Chase Padgett vous emmène
avec lui sur les traces de Henry Waltrip (The Nashville
Hurricane) et vous livre des anecdotes, des histoires
cocasses et autres faits amusants sur la vie de
tournée, la musique country et la vision du monde
bien particulière de cette légende de Nashville.
chasepadgett.com

5
MAY
MAI

$

Pay What You Will
Vous décidez du prix

7:30 PM • 19 H 30
Book a ticket for this performance at no charge. Following the show, you will be invited to
pay what you believe the performance was worth. | Réservez un billet sans frais. Suite au spectacle,
on vous demandera de payer ce que vous souhaitez, selon votre appréciation personnelle.

DANCE INTO THE LIGHT

THE BEST OF
PHIL COLLINS

WITH/AVEC MARTIN LEVAC
Martin Levac may be the man behind this performance, but all you’ll see and hear is Phil
Collins performing his best and greatest hits. Lights, seven musicians and stage production
all come together to create the perfect illusion on stage. Approved by Phil Collins himself!
Accompagné de sept excellents musiciens, Martin Levac fait une rétrospective de la
carrière de Phil Collins avec ses plus grands succès. La prestation musicale hors pair,
l’éblouissante conception d’éclairages inspirée des spectacles de Collins et l’illusion
parfaite du personnage, tant à la voix qu’à la batterie, rendent ce spectacle un
incontournable pour tout amateur de musique. Approuvé par Phil Collins lui-même!
martinlevac.com

13
MAY
MAI
7:30 PM • 19 H 30

45
49

$

Memb.
Reg.

MARIANA
MAZZA
FEMME TA GUEULE

Well known by her friends, family and numerous
fans as a woman who never shuts up, this
stand-up comic delivers perfect punchlines
and witty observations on anything and
everything, from dating to ridiculous politics.
Avec sa fougue de prépubère en pleine
métamorphose, l’énergie d’un pitbull sur le
Redbull et son franc-parler de fille pas baptisée
(c’est le curé qui a refusé), cette humoriste
se livre au public comme s’il n’y avait aucun
lendemain. Un spectacle intense et criant de
vérité pour un public averti.
marianamazza.com

14
MAY
MAI
7:30 PM • 19 H 30

$

36
39

Memb.
Reg.

16 years/ans +

SYMPHONY
NB
PICTURES OF PERFECTION
IMAGES DE LA PERFECTION

With guest conductor Gordon Gerrard, SNB explores
some of classical music’s most perfect compositions
as well as one of the Beaverbrook’s best! A world
premiere of Ludmila Knezkova’s “Hotel Bedroom”
inspired by Lucien Freud’s painting, joins
Beethoven #5 and Mozart’s Flute Concerto by soloist
Naomi Ford, for the perfect concert experience.
La première mondiale de Hotel Bedroom de Ludmila
Knezkova, inspirée par les peintures de Lucien Freud
précède Beethoven #5 et le concerto pour flûte de
Mozart par la soliste Naomi Ford, pour une
expérience de concert symphonique parfaite!
symphonynb.com

27
MAY
MAI
7:30 PM • 19 H 30

Pre-show talk
Causerie pré-concert

6:30 PM • 18 H 30

$

36.53
Students | Étudiants

8.70

The Capitol Theatre is a non-profit charitable
organization and an inclusive community
gathering place.
Ticket sales cover only a portion of the funding required
to sustain the Capitol Theatre and its community
impact. The generous support of the Friends of the
Capitol Theatre and individual donors is integral
to making our community support and enrichment
initiatives possible.
Le Théâtre Capitol est un organisme à but
non-lucratif et un lieu rassembleur
pour toute la communauté.
Les ventes de billets de spectacles n’assurent
qu’une partie du financement nécessaire
au bon fonctionnement du Théâtre Capitol.
Nos initiatives d’enrichissement et de soutien
à la collectivité ne seraient simplement pas possibles
sans la généreuse contribution des Amis du Théâtre
Capitol et de ses donateurs.

DONATE NOW | FAITES UN DON
capitol.nb.ca

THIS SEASON,
AT THE EMPRESS

CARAVAN SOIRÉE
Caravan Soirée is an evening of dance set to World
Beats! Join us once a month and groove the night
away to the international sounds of DJ Bones!
Caravan Soirée est une soirée dansante aux rythmes
du monde! Une fois par mois, venez danser avec nous
aux sons de la musique internationale de DJ Bones!
Tickets on sale at the door only.
Billets en vente à la porte seulement.

26 JANUARY | JANVIER
16 MARCH | MARS
25 MAY | MAI
15 JUNE | JUIN
9:30 PM • 21 H 30

$

8
6

Reg.
Students
Étudiants

CETTE SAISON,
À LA SALLE EMPRESS

199, COUR
ROBINSON COURT

LIVE JAZZ AT THE EMPRESS WITH
SOIRÉES JAZZ À L’EMPRESS AVEC

LES IMPROBABLES

Every Friday at 6:30 pm, enjoy great jazz music in the Empress Theatre with Moncton’s very own
Les Improbables. Wide beverage selection in a cabaret setting. NO COVER: Pay What You Will. All are welcome!
Tous les vendredis, dès 18 h 30, ne manquez pas les soirées jazz en compagnie du groupe Les Improbables,
dans la salle Empress. Grande sélection de breuvages au bar, ambiance cabaret et entrée LIBRE où vous
décidez du prix. Ouvert à tous!

WE HAVE THE
RIGHT STAGE FOR

YOUR DREAMS
VOTRE TALENT
EN VEDETTE

TAKE THEATRE CLASSES

SUIVEZ DES COURS DE THÉÂTRE

Side effects may include: increased
self-confidence, improved listening
and reading skills, better focus,
verbal skills and overall self-discipline.

Les effets secondaires peuvent entraîner
une amélioration des compétences
orales, de la concentration, des habiletés
en lecture et en compréhension, ainsi
qu’une plus grande confiance en soi.

* Do not take theatre classes if you don’t like fun,
meeting new people or showing off mad acting skills.

academy@capitol.nb.ca
capitol.nb.ca
506.383.6200

*N
 e pas suivre de cours de théâtre si vous
n’aimez pas vous amuser, appartenir à un groupe
génial ou vivre de redoutables aventures.

TICKETS
BILLETS

All prices subject to HST.
A $5 online order fee will apply.

Online | En ligne
capitol.nb.ca

Les prix sont sujets à la TVH.
Des frais de 5 $ par commande
en ligne s’appliqueront.

By phone | Par téléphone
506.856.4379 | 1.800.567.1922
In person | En personne
811 Main, Moncton

KEEP IN TOUCH!
GARDONS CONTACT!
Subscribe to our
weekly newsletter!
Inscrivez-vous à notre
infolettre hebdomadaire!
CAPITOL . NB .CA

CAPITOLMONCTON

WE GRATEFULLY ACKNOWLEDGE THE GENEROUS SUPPORT OF OUR PARTNERS.
NOUS SOULIGNONS AVEC RECONNAISSANCE, L’APPUI DE NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES.

