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opera
COSÍ FAN TUTTE
WOLFGANG AMADÉ MOZART

PÉNÉLOPE
GABRIEL FAURÉ

LE VIOL DE LUCRÈCE
BENJAMIN BRITTEN

EUGÈNE ONÉGUINE
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PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI

TEUZZONE
ANTONIO VIVALDI

PELLÉAS ET MÉLISANDE

Abonnez-  vous
à l’émotion !

CLAUDE DEBUSSY

LES NOCES DE FIGARO
WOLFGANG AMADÉ MOZART

LA DAMOISELLE ÉLUE
JOURNAL D’UN DISPARU
CLAUDE DEBUSSY / LEOŠ JANÁČEK

LA FORCE DU DESTIN
GIUSEPPE VERDI

ELEKTRA
RICHARD STRAUSS

ballet
TOULOUSE-LAUTREC
KADER BELARBI

DANS LES PAS DE NOUREEV
RUDOLF NOUREEV

CARLSON / MALANDAIN
PAYSAGES INTÉRIEURS

LES SALTIMBANQUES
KADER BELARBI

THEATREDUCAPITOLE.FR
05 61 63 13 13

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Découvrez le Théâtre du Capitole
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
11h-16h : visite libre de la salle
17h : concert récital*
Ouverture des portes 16h30

Crédit Pierre Béteille

Amadi
LAGHA
Ténor

Nos ateliers de décors, de costumes
et de perruques transmettent des
savoirs ancestraux, du plus haut
niveau.
Et notre orchestre, notre chœur
et notre ballet perpétuent
une excellence unique,
reconnue dans le monde entier.
Nous sommes heureux d’ouvrir
nos portes pour ces Journées
du Patrimoine, en particulier dans
la période que nous traversons.
La musique est un baume et
nous sommes là pour vous
la transmettre. Cette maison
appartient au public,
à nous tous. Reprenez en
possession ! Mozart, Fauré, Verdi,
Tchaïkovski et tant d’autres vous
attendent !

Nino
PAVLENICHVILI
Crédit Droits réservés

Le Théâtre du Capitole est l’un
des symboles de Toulouse.
Il rayonne au cœur de la ville, réuni
à l’Hôtel de Ville par la sublime
façade de Cammas. La salle a
connu mille aventures, incendies,
destructions. Mais l’esprit qui en
émane est profondément enraciné.

Piano

Amilcare Ponchielli
La Gioconda
Air d’Enzo Grimaldi
Cielo e Mar

Jules Massenet

Werther
Air de Werther
Pourquoi me réveiller

Giuseppe Verdi

Luisa Miller
Air de Rodolfo
Quando la sera al placido

Georges Bizet

Carmen
Air de Don José
La fleur que tu m’avais jetée

Giacomo Puccini

La Bohème
Air de Rodolfo
Che gelida manina

Giacomo Puccini

Crédit Patrice Nin

Christophe Ghristi
Directeur artistique du Théâtre du
Capitole

Tosca
Air de Cavaradossi
Recondita armonia
* Gratuit dans la limite des places disponibles. Invitation
à retirer à la billetterie du Théâtre du Capitole,
du mardi au samedi entre 11h et 18h, jusqu’au samedi
19 septembre, ou à l’accueil du Théâtre le jour même.

UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE
1538, la première salle
L’ancêtre du Théâtre du Capitole était une
modeste salle qui dépendait de l’Auberge
du Logis de l’Écu, tout près de la Maison
de Ville. L’endroit, nommé « Comédie »,
n’était pas aménagé et, pour chaque
représentation, on montait des tréteaux.
1736 : Le Théâtre entre
dans les murs du Capitole
Dès 1736, on décide d’inclure le Théâtre
dans l’Hôtel de Ville. Le projet sera confié à
l’architecte Guillaume Cammas.
C’est en 1750 qu’une façade monumentale
viendra unifier l’ensemble du Capitole,
toujours conçue par Guillaume Cammas.
1818 L’ancien bâtiment restauré
ouvre le 1er octobre. La salle contient 1950
places. Mais elle ne donne pas satisfaction
et, à peine achevée, elle est l’objet
de travaux incessants.
1917 L’incendie tant redouté pendant tout
le XIXe siècle survint le 10 août. L’incendie du
théâtre et la guerre changent définitivement
les mentalités : l’esprit de troupe décline et
la tradition des « Trois débuts » se perd.
1923 Un nouveau théâtre
est reconstruit sur les ruines de l’ancien.
1950 On se débarrasse de l’ancienne salle
et on en bâtit une nouvelle, sobre et
élégante. La modernisation du « jeu
d’orgue » et des tableaux électriques qui
donnent vie au plateau est à l’origine de
l’ensemble de la réhabilitation.
1996 C’est le retour d’un théâtre à l’italienne,
alliant modernité et tradition : une véritable
« maison de l’opéra ». Le décor en trompel’œil est réalisé par Antoine Fontaine.

1659, visite de Louis XIV
C’est en 1659 que Louis XIV, séjournant à
Toulouse, assiste à un divertissement dans
la salle du Logis de L’écu. Les Capitouls se
rendent compte de l’intérêt politique qu’ils
auraient à capitaliser sur cette salle où le
prestigieux monarque vient de passer.
Dès 1671, quelques aménagements sont
effectués (scène fixe, loges…).
La Révolution de 1789
La Révolution entraîne des modifications
dans la décoration du théâtre et dans
son nom. La vieille Salle de Jeu de
Spectacle s’appelle désormais le Théâtre
de la République, et tout signe dans la
décoration de la salle rappelant la royauté
est supprimé.
1878 L’état déplorable de la salle contraint
la municipalité à effectuer une rénovation
de grande ampleur. Le théâtre ferme le
1er juin. La nouvelle salle à la décoration
néobaroque est inaugurée le 1er octobre
1880. En cette période si faste de
l’opéra, chaque année apporte son lot
de nouveautés : les ouvrages de Verdi,
Delibes, Bizet, Massenet, Gounod…
La dernière décennie du siècle voit la
fièvre wagnérienne s’emparer du Capitole.
1974 Vingt années ont suffit pour rendre
la salle de 1950 obsolète.
Les architectes Chiron et Rieu souhaitent
faire du Capitole « un véritable lieu de l’art
lyrique adapté à tous les répertoires et à
tous les genres ».
2004 La cage de scène est totalement
modernisée afin de répondre aux normes
de sécurité. Une machinerie motorisée
remplace l’ancienne alors manuelle.

