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GARDONS
CONTACT!

KEEP IN 
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CAPITOLMONCTON

Get all the latest news by 
subscribing to our newsletter.

Pour les dernières nouvelles, 
inscrivez-vous à notre infolettre.

C A PI TO L . N B .C A

The 2018-2019 season marks 25 years since 
the restoration and relaunch of the beautiful 
Capitol Theatre. As we celebrate this milestone, 
we remain committed to o� ering audiences a 
wide variety of live performances and events. 
Since 1993, whether it be dance, music, 
comedy, or theatre, this is the place where the 
community gathers for all things cultural. We 
are champions of artistic development and the 
promotion of cultural interests while o� ering 
professional entertainment to patrons from 
around the region and across the country.

As always, we hope to see you often this year.

ALWAYS... 
INVITING. 
ENTERTAINING. 
EXCITING. 
VIBRANT.
STUNNING.

La saison de programmation 2018-2019 marque le 
25e anniversaire du Théâtre Capitol. Déjà 25 ans que 
nous avons le plaisir d’accueillir le public, soir après 
soir, pour des performances et des événements de 
tous genres. Que ce soit des spectacles de danse, de 
musique, de théâtre ou d’humour, le Théâtre Capitol 
est, depuis 1993, un lieu rassembleur pour toute 
la communauté. Notre travail vise à promouvoir le 
développement artistique et les intérêts culturels, 
tout en o� rant du divertissement professionnel à la 
communauté du sud-est du Nouveau-Brunswick.

Nous espérons que vous serez, comme 
toujours, au rendez-vous.

TOUJOURS...
ACCUEILLANT. 
DIVERTISSANT. 
CAPTIVANT. 
VIBRANT.
FASCINANT.

HAS ITS PRIVILEGES! MEMBERSHIP

for a season 
membership 

(per household)

$39 SPECIAL 
PRICING
on selected 
Capitol 
presentations* 

A COMPLIMENTARY 
beverage for every ticket purchased

PRESALE 
access to our 
top-selling acts and 
holiday shows

INVITATION 
to exclusive 
Season Launch 
evening

Or you may opt out of the 
complimentary beverage bene� t 
and become a member for $29.

* Limited 
quantities 
available. 

BECOMING A CAPITOL THEATRE MEMBER ENSURES 
THAT YOU GET THE BEST SEATS TO ALL PERFORMANCES. 

NEVER MISS OUT AGAIN!

LES AVANTAGES D’ÊTRE 
MEMBRE! 

pour adhésion 
d’une saison 
(par foyer)

39$ PRIX 
RÉDUITS 
pour une 
sélection des 
présentations 
du Capitol*

UNE CONSOMMATION 
gratuite pour chaque billet acheté

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

INVITATION 
à la soirée 
exclusive du 
lancement 
de saison

Ou vous pouvez omettre les consommations 
gratuites et devenir membre pour 29 $.

*  Quantités 
limitées. 

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

Call our Box O�  ce at 856-4379 for all the details!
Appelez notre billetterie au 856-4379 pour tous les détails! 

CAPITOL.NB.CA
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LA BELLE HÉLÈNE
Opéra de · by JACQUES OFFENBACH

CONTACT :
MARIE-PHILIPPE M. LAMBERT

514 845-4108, # 222
mplambert@jmcanada.ca

jmcanada.ca

Lorsque la déesse Vénus lui promet l’amour
d’Hélène, la ravissante reine de Sparte, 
Pâris se soucie peu qu’elle soit mariée au roi
Ménélas. Ce célèbre opéra-bouffe en 3 actes
raconte les stratagèmes loufoques auxquels 
se livre Pâris afin de gagner l’amour d’Hélène,
et les frileuses tentatives d’Hélène de 
se dérober aux avances du séduisant prince.
Dans une mise en scène d’Alain Gauthier,
une distribution composée des meilleurs
jeunes talents lyriques au pays donnera 
vie à cette production truffée d’humour, 
de rebondissements et de jeux d’esprit.

When the goddess Venus promises Paris 
the love of Helen, the ravishing queen 
of Sparta, he shows little consideration for 
the fact that she is already married to King
Menelas. This famous comic opera in three
acts describes the zany strategies used by
Paris to win Helen over, as well as Helen’s 
timid attempts at resisting the seductive
prince’s advances. Directed by Alain Gauthier
and featuring a cast made up of the best
young opera talent in the country, La belle
Hélène is full of humour, plot twists, and wit.

Fière partenaire de l’opéra des JMC
Proud sponsor of JMC’s opera

Tomáš  KubíneK
Certified Lunatic and Master of the Impossible

LOUIS-JOSÉ HOUDE

VIDEO PHASE

PIANO CAMELEONS

MARIANA MAZZA

GREGORY CHARLES

JUSTIN FLOM

CIRCUS STELLA

CHASE PADGETT

KOBO TOWN

A CHRISTMAS 
TIME WITH THE 
ENNIS SISTERS

JEUNESSES MUSICALES 
DU CANADA

ATELIER D’OPÉRA 
U DE M WORKSHOP 

STEVEN PAGE 

DANCE INTO THE LIGHT

NOËL AVEC LES MUSES, 
LES FRÈRES BELIVO & 
ROLAND GAUVIN

NUTCRACKER 
CASSE-NOISETTE

LES HÔTESSES 
D’HILAIRE

JEUNES CHANTEURS 
D’ACADIE

JEAN-PIERRE FERLAND

BRETT KISSEL 

TOMÁŠ KUBÍNEK 

AILEY II

VISHTÈN

ROYAL WOOD

PAUL DARAÎCHE

DAVID MYLES

JAMES MULLINGER

DONOVAN WOODS 
AND THE OPPOSITION

CAROLINE SAVOIE

PRÉFÈRE NOVEMBRE

THE NEXT GENERATION 
OF DANCE

LUMENS HORIZONS

MATT HERSKOWITZ | JOHN RONEY

FEMME TA GUEULE

SUR DEMANDE | UPON REQUEST

ILLUSIONIST | ILLUSIONNISTE

HORIZON VERTICAL

NASHVILLE HURRICANE

OPÉRA ‘LA BELLE HÉLÈNE’ 
JACQUES OFFENBACH

A CELTIC TENORS 
CHRISTMAS

LIVE TOUR 2019

DIVAMAZONES – 
FEMMES ET OPÉRA

WITH SYMPHONY NB 
CONDUCTED BY ANDY CREEGGAN

THE BEST OF PHIL COLLINS

ACADEMY OF CLASSICAL BALLET 
& MODERN DANCES | ACADÉMIE 
DE BALLET CLASSIQUE ET 
DANSES MODERNES

OPÉRA ROCK ‘VIENS AVEC MOI’ 

50 ANS DE JEUNESSE EN CHOEUR

AVANT DE M’ASSAGIR

‘WE WERE THAT SONG’ TOUR

CERTIFIED LUNATIC AND 
MASTER OF THE IMPOSSIBLE

  

  

  

  

PAY WHAT YOU WILL / VOUS DÉCIDEZ DU PRIX
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PAY WHAT YOU WILL / VOUS DÉCIDEZ DU PRIX

7-8

TICKETS | BILLETS
856-4379 | 1 800 567-1922

811 MAIN, MONCTON
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UNE CONSOMMATION 
gratuite pour chaque billet acheté

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

INVITATION 
à la soirée 
exclusive du 
lancement 
de saison

Ou vous pouvez omettre les consommations 
gratuites et devenir membre pour 29 $.

*  Quantités 
limitées. 

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

Call our Box O�  ce at 856-4379 for all the details!
Appelez notre billetterie au 856-4379 pour tous les détails! 

CAPITOL.NB.CA


