
 THÉÂTRE CAPITOL THEATRE
Fall 2015 / Automne 2015



FEEL IT 
LIVE !

PLACE AU
SPECTACLE !



capitol.nb.ca



We are so excited to share our fall line-up 
with you – we’ve got some of the most 
thrilling artists touring today. Our season 
offers diversity in programming, ensuring 
that all patrons will have the occasion to 
visit the Capitol this year.

As we get ready to kick off the season, we 
continue to pay tribute to our dear friend 
Le Boss Marc Chouinard whose legacy will 
be felt for many years. We remain focused 
on providing the best conditions possible 
where you will get to Feel it Live! 

Much thanks and love to our sponsors, 
funders, partners, board members, staff and 
volunteers. In big and small ways you have 
helped to ensure that the Capitol continues to 
be the region’s premier performing arts centre.

We look forward to seeing you soon!

Kim Rayworth
Managing Director

Nous sommes heureux de vous 
présenter notre programmation 
d’automne, qui met en vedette les meilleurs 
artistes présentement en tournée. Notre saison 
de programmation est diversifi ée, assurant 
ainsi que tous auront l’occasion de visiter 
le Capitol cette année.

Alors que la saison prend son envol, nous 
continuons le travail de notre cher ami et Boss, 
le regretté Marc Chouinard. Nous sommes 
engagés à demeurer le meilleur endroit où vous, 
notre public, puissiez faire Place au spectacle!

Un gros merci à nos commanditaires, 
partenaires, membres du conseil 
d’administration, employés et bénévoles. 
Vous contribuez, de près ou de loin, à faire 
du Capitol le centre des arts de la scène 
par excellence dans notre région.

Au plaisir de bientôt vous accueillir chez nous!

Kim Rayworth
Directrice générale

WELCOME TO 
THE BEAUTIFUL
CAPITOL THEATRE

BIENVENUE AU 
MAGNIFIQUE 
THÉÂTRE CAPITOL





WANABI FARMEUR
WITH   AVEC VALÉRIE GIONET 
WINNER   GAGNANTE ACCROS DE LA CHANSON

Ginette Ahier and Mathieu D’Astous 
unite their voices, presenting an Acadian 
Indie Folk sound on stage.

Ginette Ahier et Mathieu D’Astous 
unissent leurs voix sur scène, 
avec un son indie folk pop acadien. 

wanabifarmeur.com 

20
$Empress 

September 26 septembre



SUGAR 
SAMMY
EN FRANÇAIS SVP! 

September 29 septembre

Part of a new breed of young, 
global performers, The Hollywood 
Reporter selected him as one of 
their “Ten Comics to Watch”.

Deux fois récipiendaire de l’Olivier 
de l’année, il est l’un des humoristes 
les plus en vue. 

sugarsammy.com

49
$



Cathy Jones

CATHY JONES

October 1 octobre

Master of a thousand voices, this 
founding member of This Hour 
Has 22 Minutes brings her third 
one-woman show to our stage.

Légendaire comédienne et parodiste, 
elle amène son troisième spectacle 
solo sur notre scène.

cathyjones.ca  •  chrisgibbs.ca

32
$

FEATURING   AVEC CHRIS GIBBS 



This wildly popular Australian group 
returns to Canada with their incomparable 
brand of preschool entertainment.

La populaire troupe australienne 
revient au Canada afi n de divertir 
les foules du monde préscolaire. 

thewiggles.com 

One of Canada’s foremost composers, harpists, 
accordionists and pianists performs world music 
with Celtic and Middle Eastern themes.

Cette compositrice, harpiste, accordéoniste 
et pianiste canadienne propose une musique 
inspirée du monde celtique et du Moyen-Orient.

loreenamckennitt.com

6:30pm    18 h 30
October 2 octobre October 8 octobre 6444

$$

THE 
WIGGLES

LOREENA 
MCKENNITT



WHITEHORSE
WITH   AVEC TERRA LIGHTFOOT

This duo presents a full band 
sound using live loops, bits and 
pieces percussion and by swapping 
guitars on stage.

Le duo propose l’amplitude d’un groupe, 
à l’aide de séquences en boucle, de 
morceaux de percussions et de nombreux 
échanges de guitares sur scène. 

whitehorsemusic.ca 

35
$ 

October 14 octobre



THE LOST
FINGERS
October 15 octobre

This renewed quartet transforms pop/rock 
music classics in a Django gypsy jazz style 
with a hint of bluegrass.

La formation renouvelée revisite les grands 
succès pop/rock à la manière du swing 
jazz manouche, le tout rehaussé de bluegrass.

thelostfi ngers.com

35
$

WONDERS OF THE WORLD



GIRLS NIGHT : 
THE MUSICAL

This hilarious musical takes you on a journey 
into the lives of a group of female friends, 

with popular hit songs of the 80s and 90s.

Cette comédie musicale s’aventure dans 
la vie d’un groupe d’amies, au son de la 

musique des années 80 et 90.

girlsnightthemusical.com

October 16 octobre

October 20 octobre 

Featuring young Israeli-American star Giora Schmidt, 
the SNB Orchestra and Canadian composer Christine Donkin.

Mettant en vedette le jeune violoniste israélo-américain Giora Schmidt, 
l’orchestre SNB et la compositrice canadienne Christine Donkin. 

symphonynb.com

SYMPHONY NB 

55
$

40 10
Students
Étudiants

$ $

NORTHERN COLOURS   COULEURS NORDIQUES



COMPAGNIE DE 
DANSE SURSAUT 
DANCE COMPANY

Inspired by the renowned fable by 
Jean de la Fontaine, this choreographic 
work will inspire young and old.

Inspirée de la célèbre fable de Jean de 
la Fontaine, cette œuvre chorégraphique 
plaira aux petits et aux grands. 

sursaut.ca 

October 22 octobre
6:30pm    18 h 30 20 10

 12 and under
12 ans et moins

$ $

THE CICADA AND THE ANT
LA CIGALE ET LA FOURMI



This legendary jazzman confi rms his status 
as a world-class pianist.

Le légendaire jazzman confi rme son statut 
de pianiste de classe mondiale.

October 23 octobre 44.50
$

October 28 octobre
This soulful platinum singer-songwriter’s second 
album Where I Belong was the best-selling Canadian 
album in 2014.

Cet auteur-compositeur-interprète de style soul 
connaît un immense succès, grâce à son deuxième 
album Where I Belong, certifi é platine.

bobbybazini.com

BOBBY BAZINI 
32.50

$

OLIVER 
JONES TRIO



LA TOUR  
BAROQUE DUO 

OH CANADA  
WHAT A FEELING!

Outstanding early music performers Tim Blackmore and Michel Cardin 
celebrate the release of their fourth album with this free concert.

Les interprètes exceptionnels Tim Blackmore et Michel Cardin  
célèbrent le lancement de leur quatrième album lors de  
ce concert gratuit. 

latourduo.com

A spectacular multi-media theatrical production celebrating 
the rich, vibrant musical legacy of this country!

Une production théâtrale spectaculaire célébrant la richesse 
de l’héritage musical de notre pays!

ohcanadawaf.com

November 8 novembre    2pm    14 h

October 29 octobre 64
$

SOMETHING CHOICE AND EXCELLENT



CÒIG

One of Cape Breton’s most captivating 
young bands, with driving tunes, haunting songs, 

traditional sound and infectious energy.

Cet ensemble dynamique de musiciens est parmi 
les jeunes groupes de musique traditionnelle 

celte les plus captivants du Cap Breton.

coig.ca

Empress
November 18 novembre 20

$



25
$

32
$

27
$

BUBBLE  
GUPPIES  
LIVE!

JEUNESSES 
MUSICALES 
CANADA
OPÉRA ROMÉO &  
JULIETTE OPERA

HUBCITY  
THEATRE
ROOMIES
 Empress

Jump into a bubbly world of  
learning and laughter with this  
much-anticipated theatrical tour! 

Sautez dans un monde de rires  
et d’apprentissage avec cette 
production théâtrale! 

koba-entertainment.com

An epic love story interpreted  
by the next generation of  
Canadian singers.  

Cette histoire d’amour mythique  
est interprétée par la relève  
lyrique canadienne.

jmcanada.ca

A play about the unlikely friendship 
between an emotionally detached 
college student and his physically 
disabled roommate.  

Une histoire d’amitié inusitée  
entre un étudiant universitaire  
et son colocataire ayant un  
handicap physique.

hubcitytheatre.com

November 21 novembre

1pm    4pm    7pm
13 h    16 h    19 h

November 24 novembre November 26-28 novembre

LES
CONCERTS
RELÈVE
EMERGING 
ARTISTS 
CONCERTS

jmcanada.ca

Présentés par          Presented by

Opéra de / by 
CHARLES GOUNOD

jmus_Desj15-16_Aff_RomeoJuliette_24x36_F_Layout 1  14-08-28  14:17  Page 1



December 4-5 décembre 7pm 19 h
December 5-6 décembre 2pm 14 h

December 9-13 décembre 7:30pm 19 h 30
December 12 décembre 2pm 14 h

Strong and rich harmonies, warm and dynamic 
vocals and a diverse repertoire.
*December 9 performance narrated in English

De riches harmonies et des voix qui s’unissent 
avec un répertoire diversifi é.
*Représentation du 9 décembre animée en anglais

NOËL AVEC   CHRISTMAS 
WITH LES MUSES, LES 
FRÈRES BELIVO & 
ROLAND GAUVIN

37.50 26.50 14.50
 2nd balcony
 2e balcon

 12 and under
12 ans et moins

$ $ $

A classic and wonderful dreamscape of childhood 
reveries, fantastic creatures and magical events.
plie.ca

Un classique du temps des Fêtes mettant en 
scène l’imagination de l’enfance, des créatures 
fantastiques et des péripéties envoutantes.

20
Students and Seniors 
Étudiants et personnes âgées

$
26
$

NUTCRACKER
CASSE-NOISETTE
ACADÉMIE DE BALLET CLASSIQUE 
& DANSES MODERNES
ACADEMY OF CLASSICAL BALLET 
& MODERN DANCES



15
Students  
Étudiants

$

SYMPHONY NB 
CHRISTMAS WITH   NOËL AVEC LENNIE GALLANT

LITTLE WOMEN
THE BROADWAY MUSICAL  

A Broadway musical adaptation featuring  
soaring music, unforgettable performances  
and beloved characters.

Cette adaptation de la comédie musicale de Broadway  
propose une musique enlevante, des performances  
inoubliables et des personnages attachants. 

tnb.nb.ca

A concert cross-over with lush orchestral sounds, featuring  
Prince Edward Island’s favourite son, Lennie Gallant.

Un concert multigenres avec les sonorités exquises de l’orchestre  
et l’artiste de l’Île-du-Prince-Édouard, Lennie Gallant. 

symphonynb.com

December 15 décembre

December 14 décembre

THEATRE NEW BRUNSWICK

35
$

40 10
Students 
Étudiants

$ $



December 19 décembre
An intimate holiday-themed acoustic 
concert performed by Wilfred LeBouthillier, 
Maxime McGraw, Jean-Marc Couture 
and Danny Boudreau.

Wilfred LeBouthillier, Maxime McGraw, 
Jean-Marc Couture et Danny Boudreau 
proposent un concert intime et acoustique 
comme en plein réveillon.

36.50
$

A lively tale goes topsy-turvy in an interactive feat of 
comedy, when audience members join the cast on stage!

Les membres du jeune auditoire sont invités sur scène, 
pour un spectacle spontané, unique et hilarant pour 
toute la famille! 

duffl ebag.com

LES GARS DU NORD

DUFFLEBAG THEATRE

December 28 décembre  
6:30pm  18 h 30

SNOW WHITE

20
$ 12 and under

12 ans et moins10
$



Tickets   Billets
Prices shown include fees and taxes.  
A $5 online order fee will apply.

Les prix indiqués incluent les frais  
et taxes. Un frais de 5 $ par commande  
en ligne s’appliquera.

Online | En ligne
capitol.nb.ca

By phone | Par téléphone
(506) 856-4379   1 800 567-1922

In person | En personne
811 Main, Moncton

Showtimes    
Heures de  
spectacles
Unless otherwise indicated,  
all performances begin at 7:30pm

À moins que le contraire soit indiqué,  
tous les spectacles débutent à 19 h 30.

Empress
The Empress Theatre is located at  
199 Robinson Court.

La salle Empress est située au  
199, ruelle Robinson.

GET THE 
LATEST  
NEWS!

SOYEZ AU 
COURANT! /CapitolMoncton



Our school offers theatre instruction and performance opportunities in both 
offi cial languages for youth and adults. Year-round programs offered by 
theatre professionals focus on developing creativity and acting skills. 

Find out more at capitol.nb.ca

Notre école offre une formation en théâtre, ainsi que des opportunités de 
performance dans les deux langues offi cielles, pour les jeunes et les adultes. 
La formation permanente, offerte par des professionnels du théâtre, 
met l’accent sur la création et le développement des habiletés de l’acteur.

Obtenez plus d’information au capitol.nb.ca

Capitol School of 
Performing Arts
L’École des arts 
de la scène 
du Capitol



We gratefully acknowledge the generous support of our partners.
Nous soulignons avec reconnaissance l’appui de nos généreux partenaires.



Coming this winter | À venir cet hiver
ATELIER OPÉRA UDEM OPERA WORKSHOP • DAKHABRAKHA • RON SEXSMITH
CÉDRIC VIENO • TIM HUS & TRAVELIN’ BAND • ARIANE MOFFATT • MIKE WARD 

JOEL PLASKETT EMERGENCY • LES SAGES FOUS • MICHEL LOUVAIN
 LADIES NIGHT • THE STANFIELDS

Wanabi Farmeur  09 26
Sugar Sammy  09 29
Cathy Jones 10 01
The Wiggles  10 02
Loreena McKennitt  10 08
Whitehorse  10 1 4
The Lost Fingers  10 1 5
Girls Night: The Musical  10 16
SNB Northern Colours 10 20
Danse Sursaut Dance 10 22
Oliver Jones Trio 10 23
Bobby Bazini 10 28
Oh Canada What A Feeling! 10 29

La Tour Baroque Duo 1 1 08
Còig 11  18
Bubble Guppies Live! 1 1  2 1
Jeunesses Musicales Canada 1 1 24
Hubcity Theatre 1 1 26
Nutcracker | Casse-Noisette 12 04
Noël avec Les Muses, les 
Frères Belivo & Roland Gauvin 12 09
SNB Christmas | Noël   12 1 4
TNB | Little Women 12 1 5
Les gars du Nord 12 1 9
Snow White 12 28

Aperçu de la saison 2015-2016 Season-at-a-Glance 

capitol.nb.ca


