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Théâtre
& Orchestre
national
du Capitole

Inscrit dans un réseau
national et international
de collaborations artistiques
et culturelles, l’ensemble Théâtre
et Orchestre national du Capitole
de Toulouse constitue un pôle
d’excellence, de production
et de diffusion dans les domaines
lyrique, chorégraphique
et symphonique.
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Chiffres clés
LES SPECTACLES

LES SALLES

Le Théâtre du Capitole

La Halle aux grains

1148
places

2157
places

À TOULOUSE

171
9
5
représentations opéras
programmes
(Théâtre et
Orchestre)

de ballet

22
récitals et concerts
au Théâtre
du Capitole

222
000
spectateurs à Toulouse

67
concerts de

l’Orchestre national
du Capitole

(Orchestre, Ballet et Chœur)

34
000 km
parcourus
2

20
€
Prix moyen d’une place

à un concert de l’Orchestre
national du Capitole

EN TOURNÉE

45
représentations en tournée

LE PUBLIC

9
sites différents
répartis sur
la Métropole

44
€
Prix moyen d’une
place au Théâtre
du Capitole

348
jours d’activité
177
jours d’ouverture
au public

22
634
scolaires accueillis

(opéras, ballets,
concerts et récitals)

LES ÉQUIPES

LE BUDGET

387
salariés

6,62M€

permanents

844
artistes

non-permanents

80
métiers

différents

10,23
M€
montant total des charges

Théâtre

dédiées à l’artistique
(hors artistes permanents)

3,61M€

212
artistes

permanents

Orchestre

82 %

subventions

35,68
M€
montant total des recettes

30
métiers

dans le secteur
technique

147 145

heures d’intermittence
en 2019

73 % Toulouse Métropole
8 % État, 1 % Région

18 %

recettes propres

29
M€
montant dédié à l’emploi
sur le territoire en 2019

350
896 €
mécénat

12 % billetterie,
2 % tournées,
1 % mécénat
et 3 % autres

449
fournisseurs

payés en 2019

850
000
€
budget en investissement
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L’Orchestre
national
du Capitole

La dynamique
d’excellence de l’Orchestre
national du Capitole,
sous la direction musicale
de Tugan Sokhiev,
fait de lui l’un des plus
beaux ambassadeurs
de Toulouse en France
et à l’étranger.

L’Orchestre national du Capitole offre une riche saison symphonique dans sa salle historique de la Halle aux grains et assure
également la saison lyrique et chorégraphique du Théâtre du
Capitole.

Kahchun Wong, Ben Gernon, Evan Rogister... Des artistes fidèles
ont été réinvités comme Bertrand Chamayou, Christian Zacharias,

Dirigé par Michel Plasson de 1968 à 2003, il devient national en

Elisabeth Leonskaja, Renaud Capuçon… L’Orchestre a donné en

1981 et se démarque par une politique discographique très dense.

création mondiale Je/suis/Ju/dith de l’un des compositeurs les

C’est en 2008 que Tugan Sokhiev prend la direction musicale

plus recherchés de la nouvelle génération, le Toulousain Benja-

de l’Orchestre. Alors très jeune chef d’orchestre, il fait désormais

min Attahir, ainsi que la première reprise française de la version

partie des chefs les plus convoités de la planète et a donné à

originale du Boléro de Ravel : la version « Ballet » de 1928.

l’institution une dynamique exceptionnelle.
Il a par ailleurs poursuivi sa politique de diffusion audiovisuelle
En 2018 / 2019, l’Orchestre a poursuivi sa résidence à la Philharmo-

avec de nombreuses présences à la télévision (Mezzo), sur in-

nie de Paris, et a invité les jeunes chefs les plus prometteurs de

ternet (Medici TV, Via Occitanie, Philharmonie Live) et à la radio

leur génération : Maxim Emelyanychev, Klaus Mäkelä, Lio Kuokman,

(France Musique et Radio Classique).
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3 000
125

abonnés

musiciens

67

18

98 874

85%

10

129 500

14 M€

en incluant les tournées
et les actions éducatives

(2,58 M€ recettes
propres et 11,4 M€
subventions)

concerts en
région Occitanie

concerts
en France
et en Europe

spectateurs
à Toulouse

spectateurs

concerts
à Toulouse

de taux de
remplissage

recettes

SAISON
2018-2019
LA COMPOSITION
DU PUBLIC

LES MOTIVATIONS
DU PUBLIC

57,1 %

48,1 %

Un public
majoritairement féminin

de professions
intermédiaires,
employés et ouvriers

Un orchestre au fort
pouvoir d’attraction
(58,7% des raisons de
l’acte d’achat)

53,3 %
Les moins de 60 ans
moins représentés
dans le public

65,8 %
de spectateurs
néophytes

Des œuvres jouées
qui restent déterminantes
dans la motivation
à venir au concert

Une connaissance
des œuvres interprétées
en nette progression

Chiffres issus
des enquêtes menées
par l’Association Française
des Orchestres en
2013-2014 & 2018-2019

Un public
très attaché
à l’orchestre

13,8 %
Un public de jeunes
adultes en progression
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SAISON
2018-2019

L’Orchestre
national
du Capitole

Des réalisations
remarquables…

Tournée en Europe
Saluée par la critique, sa tournée en Europe début juin (Prague,
Ostrava, Cologne et Vienne) a largement contribué au rayonnement international de Toulouse et de sa dynamique artistique.

3 concerts à Paris
La formation toulousaine et son chef Tugan Sokhiev ont donné
deux concerts à la Philharmonie de Paris, conviant tour à tour le
violoncelliste Edgar Moreau et la pianiste Elisabeth Leonskaja.
Un troisième concert parisien s’est déroulé au Théâtre des
Champs-Élysées avec un ensemble à cordes de l’Orchestre,
dans le cadre de la Carte blanche Bach proposée au pianiste
David Fray.

Les Musicales franco-russes
L’Orchestre a été l’acteur principal de la première édition des
Musicales franco-russes qui se sont déroulées du 22 février au 16
mars 2019 à Toulouse, sous le haut patronage de la Présidence
de la République et le soutien de l’Ambassade de la Fédération
de Russie.
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Grand concert en plein air
L’Orchestre national du Capitole s’est produit pour la deuxième
année consécutive à la Prairie des Filtres le 12 juillet 2019, en ouverture du festival Toulouse d’été devant plus de 18 000 personnes
qui ont pu bénéficier de plus d’un dispositif inédit en son immersif.

Festival Berlioz
de la Côte-Saint-André
Il a également participé au Festival Berlioz de la Côte-Saint-André
fin août avec une représentation de La Damnation de Faust en
version concert.

Discographie
CD de David Fray : Bach - Concertos pour 2, 3 & 4 pianos
(Paru le 16 novembre 2018 chez Erato)
David Fray, Audrey Vigoureux et Emmanuel Christien sont tous
trois d’anciens élèves de Jacques Rouvier, célèbre soliste et

Les compositeurs
d’aujourd’hui à l’honneur
Création mondiale d’une pièce
de Benjamin Attahir : Je/suis/Ju/dith
• 12 avril 2019 > Halle aux grains
Après le Concerto pour hautbois en 2014 et Nach(t)spiel en 2016,
Je/suis/Ju/dith (pour soprano, violon et orchestre) est la troisième
pièce de Benjamin Attahir présentée en création mondiale par
l’Orchestre national du Capitole. Cette pièce, commandée par
l’Orchestre au jeune compositeur toulousain, a été interprétée par
le violoniste Renaud Capuçon et la soprano portugaise Raquel
Camarinha, sous la direction de Tugan Sokhiev.

professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de

Création française d’une pièce de Qigang Chen :

Paris. Les quatre pianistes se sont retrouvés ici pour interpréter

Itinéraire d’une illusion

l’intégrale des Concertos de Bach pour 2, 3 et 4 claviers.

• 3 novembre 2018 > Halle aux grains

Cet enregistrement a été réalisé à la Chapelle des Carmélites à

• 5 novembre 2018 > Philharmonie de Paris

Toulouse avec l’Ensemble de cordes de l’Orchestre national du

Compositeur d'origine chinoise, Qigang Chen fut le dernier élève

Capitole de Toulouse.

d'Olivier Messiaen. Cette pièce, Itinéraire d’une illusion, créée en

Le programme du disque a été donné en concert :

France sous la direction de Tugan Sokhiev, est une co-commande

• à Toulouse, à la Halle aux grains, le 23 novembre 2018

par : China National Centre for the Performing Arts, Philharmonie

• à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, le 29 novembre 2018

zuidnederland, Philharmonie de Paris, Orchestre national du Capitole.
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Revue
de presse
Par Tristan Labouret
6 novembre 2018
> Concert 5 novembre 2018
(Philharmonie de Paris)
Tugan Sokhiev, direction
Par François Delétraz
1er mars 2019

Tugan Sokhiev, le chef prodige, a dirigé l’orchestre du Capitole de Toulouse pendant dix
ans avant d’être nommé directeur artistique
du Bolchoï, la plus grosse institution musicale russe (…) Mais Tugan Sokhiev est un
homme fidèle : il garde un pied à Toulouse,
qui lui avait ouvert les portes de son opéra.
Au Capitole, il a appris le français, qu’il parle
parfaitement. Il aime à répéter que Toulouse
est sa « ville natale française ». Là se sont
épanouies les facettes de son talent, qui
lui ont valu de devenir l’un des chefs les
plus applaudis et les plus demandés sur
les scènes internationales.
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(…) tous les mélomanes de la capitale se
sont donnés rendez-vous. On ne manquerait
pour rien au monde un concert de l’excellente phalange toulousaine, surtout quand
le maestro, Tugan Sokhiev, enfourche son
cheval de bataille : Chostakovitch. (…) Dans
cet ouvrage (la Symphonie n°5), Chostakovitch voulait donner à entendre « l’optimisme
triomphant de l’homme » ; il aura rarement
été aussi bien servi. Si Sokhiev est le premier dépositaire de cette interprétation réjouissante, tous les musiciens du Capitole de
Toulouse sont à saluer, à l’unisson derrière
leur chef.

Par Thierry Hilleriteau
6 mars 2019

Interview de Tugan Sokhiev
Votre première rencontre avec l’orchestre
était en 2003. Quel regard portez-vous sur
ces quinze années ?
Je m’en souviens comme si c’était hier.
C’était avec Roméo et Juliette de Prokofiev.
La fusion entre l’ADN français que leur avait
transmis mon prédécesseur Michel Plasson
et le souffle russe a pris immédiatement une
dimension surnaturelle. Cette confiance et
ce désir mutuels ne se sont jamais démentis.
Il n’y a pas eu une période de creux. De
démotivation. Lors de notre première tournée en Russie en 2009, les spectateurs se
demandaient d’où venait ce son russe. Ce
fut le plus beau des compliments.

Par Karlheinz Roschitz
18 juin 2019
> Concert 15 juin 2019
(Muzikverein de Vienne)
Tugan Sokhiev, direction

Sokhiev a élevé l’Orchestre national du Capitole de Toulouse à un haut niveau technique,
lui donnant un profil sonore convaincant.
On peut noter le rapport de confiance qui
existe entre lui et les Français, et combien
l’orchestre se fie à son langage corporel
expressif très affirmé. (…) Sokhiev met en
scène, avec une grande richesse d’effets, les
Tableaux d’une Exposition de Moussorgski
où l’orchestre laisse s’exprimer superbement
le monde étrange et fantastique de l’instrumentation de Maurice Ravel. Pour conclure,
en bis, la délicate Pavane pour une infante
défunte. Tonnerre d’applaudissements et
bravos !

Par Serge Chauzy
le 13 avril 2019

Par Emmanuel Andrieu
6 novembre 2018
> Concert 3 novembre 2018
(Halle aux grains de Toulouse)
Tugan Sokhiev, direction

On le savait déjà, Tugan Sokhiev est un
grand interprète des ouvrages de maître
russe. En parfaite symbiose avec son Orchestre national du Capitole, flexible et réactif à souhait, il délivre une lecture vraiment
enivrante de cet Himalaya (la Symphonie
n°5 de Chostakovitch) de la littérature symphonique. Modulations, équilibres, chemins
intimes même : on ne perd rien ici du détail,
de la polyphonie, tant le geste est cohérent ; une conception d’un engagement et
d’une intensité inouïes, mais lumineuse et
aérienne, jamais emphatique ni surjouée. (…)
Un voyage dont les auditeurs toulousains et votre serviteur ! - ne sortent pas indemnes,
salué par des tonnerres d’applaudissements
amplement mérités.

> Concert 12 avril 2019
(Halle aux grains de Toulouse)
Tugan Sokhiev, direction

Tout au long des trois étapes de l’œuvre
(la Symphonie n°6 de Chostakovitch), les
musiciens de l’orchestre réalisent là une
performance stupéfiante, exceptionnelle de
cohésion, d’intensité, au-delà d’une impressionnante perfection instrumentale. (…) Il faut
redire ici la prodigieuse performance de tout
l’orchestre. Précision diabolique, dynamique
sans limite, sens du rythme, tout concourt à
porter cette œuvre à l’incandescence. Un
grand bravo à tous les artisans des solos,
nombreux et périlleux qui parsèment les trois
mouvements. (…) Tugan Sokhiev réalise là
l’une de ses plus brillantes performances.
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Les concerts
à Toulouse
Saison
2018-2019
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Septembre

Décembre

Mars

Mai

Brahms, Prokoﬁev
• T. Sokhiev

Mister Scrooge,
The Snowman
• C. Mangou (jeune public)

Debussy, Ravel
• K. Yamada

Strauss R., Strauss J.
• J. Pons

Le Front de l’aube
• N. Murray Beale
(jeune public)

Weber, Beethoven, Brahms
• B. Gernon

Chostakovitch
• T. Sokhiev

Lopez, Korngold, Stravinsky
• K. Mäkelä

Octobre

Verdi, Tchaïkovski
• H. Nánási

Bernstein
• W. Marshall

Star Wars
• T. Sokhiev

Mercadante, Calace,
Schubert
• R. Alessandrini

Concerts du Nouvel An
• E. Rogister

Mendelssohn, Bruckner
• M. Sanderling

Novembre
Chen, Chostakovitch
• T. Sokhiev
Franck, Liszt
• T. Sokhiev
Haydn, Beethoven
• M. Emelyanychev
(concert étudiants)
Bach
• D. Fray (concert caritatif)
Dupin
• C. Mangou (concert éducatif)
Blake
• C. Mangou (concert éducatif)

Janvier
Concert du Nouvel An
• E. Rogister
Mozart, Mahler
• K. Wong
Le Petit prince
• C. Mangou (concerts
éducatif et jeune public)
Ravel, Dompierre
• D. Niemann / J.F. Zygel

Février

La Folie Berlioz
• C. Mangou (concerts
éducatifs et jeune public)
Beethoven, Coriolan
• D. Niemann / J.F. Zygel

Messiaen, Saint-Saëns,
Debussy, Ravel
• K. Mäkelä

Juin

Avril

Borodine, Rachmaninov,
Moussorgski
• T. Sokhiev

Mozart, Mendelssohn
• M. Emelyanychev

Moondog
• K. Wong

Attahir, Chostakovitch
• T. Sokhiev

Juillet

Tchaïkovski, Rachmaninov
• T. Sokhiev
Mozart, Haydn, Gounod,
Bizet, Satie, Zygel
• D. Niemann / J.F. Zygel

Festivals Toulouse d’été
• T. Sokhiev

Mahler
• J. Swensen

Les cuivres font leur cinéma !
• D. Minetti
Brahms, Schumann
• C. Zacharias
Tchaïkovski, Sibelius
• J. Storgårds
Berlioz
• T. Sokhiev
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Le Théâtre
du Capitole

Le Théâtre
du Capitole siège
depuis plus de trois
siècles dans les murs
de l’Hôtel de ville
de Toulouse.

NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS

43
opéras

Le Théâtre du Capitole est placé sous la direction artistique de
Christophe Ghristi depuis 2017.
Maison de production complète, cette institution réunit en son sein
un chœur, une maîtrise et un ballet qui produisent et reprennent
chaque saison 7 à 9 productions lyriques et 3 à 5 programmes
chorégraphiques.

22
récitals
et concerts

Le Chœur et la Maîtrise sont placés sous la direction d’Alfonso
Caiani depuis 2009. Il réunit 45 choristes permanents auxquels
se joignent des choristes supplémentaires selon les besoins des
productions.
Pour le Ballet, c’est en août 2012 que Kader Belarbi, danseur Étoile

29
ballets

de l’Opéra national de Paris et chorégraphe prend la direction
de la danse au Théâtre du Capitole. Attaché au maintien de la
tradition du grand répertoire classique et néoclassique, le Ballet
s’ouvre néanmoins à la diversité des esthétiques en faisant la part
belle à la création contemporaine. Fort de 35 danseurs dont 4
Étoiles, il offre l’image d’un ballet vivant, en phase avec son temps.
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LA SAISON
2018-2019
À TOULOUSE

66 500
spectateurs
à Toulouse

LE CONCOURS
INTERNATIONAL
DE CHANT
Destiné a déceler les talents de demain, le Concours International
de Chant de Toulouse, fondé par la ville en 1954, est organisé
tous les trois ans par le Théâtre du Capitole qui poursuit ainsi
son engagement auprès des jeunes artistes.

2 600
abonnés

Un jury de premier plan, composé de personnalités influentes du
monde lyrique, est invité à départager les plus prometteurs de
la nouvelle génération du chant international.
En cette première semaine de septembre 2019, les spectateurs
ont suivi avec passion la demi-finale au piano et la finale accompagnée par l’Orchestre national du Capitole. Ils ont été invités à
décerner le Prix du Public.

90 500
spectateurs
en incluant les tournées
du Ballet, les actions
éducatives
et culturelles

21,6 M€
recettes
(3,71 M€ recettes propres
et 17,9 M€ subventions)

LES MEMBRES DU JURY
Beatrice Uria-Monzon
Artiste lyrique,
Présidente du Jury
Olivier Descotes
Directeur général du Festival
Rossini de Pesaro

Christian Schirm
Directeur artistique
de l'Académie de l'Opéra
national de Paris
Peter Theiler
Directeur artistique
du Semperoper de Dresde

Lyudmila Talikova
Directrice de la Troupe
du Théâtre Bolchoï

Éric Vigié		
Directeur de l‘Opéra
de Lausanne

Paolo Pinamonti
Directeur artistique du
Teatro San Carlo de Naples

Christophe Ghristi
Directeur artistique
du Théâtre du Capitole
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SAISON
2018-2019

Le Théâtre
du Capitole
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Sous le signe
de la richesse et
de l’éclectisme…

PRIX
DE LA CRITIQUE
POUR ARIANE
ET BARBE-BLEUE

Prix Claude Rostand
« Meilleur spectacle lyrique créé en
En 2018 / 2019, pour sa première saison, Christophe Ghristi a proposé
9 opéras, 5 programmes de ballets et 22 récitals et concerts.

province » pour Ariane et Barbe-Bleue
L’Association professionnelle de la critique

Quatre opéras n’avaient jamais été donnés sur la scène du Capitole :

de Théâtre, Musique et Danse à attribué en

La Ville morte, Kopernikus, Lucrezia Borgia et Ariane et Barbe-Bleue.

juin 2019 le prix Claude Rostand (« Meilleur

Une nouvelle production de La Traviata signée Pierre Rambert a

spectacle lyrique créé en province ») à

ouvert la saison après plus de vingt ans d’absence au Capitole.

Ariane et Barbe-Bleue de Paul Dukas,

Les nouvelles productions d’Ariane à Naxos mise en scène par

opéra présenté au Théâtre du Capitole

Michel Fau, et Ariane et Barbe-Bleue mise en scène par Stefano

en avril 2019.

Poda ont également marqué cette saison.

Ce chef-d’œuvre inexplicablement oublié a

Côté chanteurs, la nouvelle génération était présente avec Eva

fait son entrée en 2018 / 2019 au répertoire

Zaïcik, Kévin Amiel, Éléonore Pancrazi, Marie-Laure Garnier, Thomas
Dolié, Airam Hernández… Le chant français était mis à l’honneur
avec la prise de rôle attendue d’Annick Massis dans Lucrezia
Borgia, Sophie Koch, Karine Deshayes, Jean-François Borras,
Béatrice Uria-Monzon, Stéphane Degout… Les plus grands noms
de la scène internationale comme Torsten Kerl, Matthias Goerne,
Anita Hartig, Max Emanuel Cenčić étaient également présents ;
Nicola Alaimo, Jessica Pratt et Evgenia Muraveva ont fait leurs
débuts au Capitole.

du Théâtre du Capitole, dans une nouvelle
production dont la mise en scène, les décors,
costumes et lumières étaient confiés à
l’un des metteurs en scène italiens les
plus inventifs de sa génération : Stefano
Poda. Ce sommet de l'art lyrique français
conviaient par ailleurs la grande mezzosoprano Sophie Koch et, à la baguette, un
magnifique interprète de la musique du
XXe siècle : Pascal Rophé.

15

Le Ballet du Capitole est par ailleurs ouvert à toutes
les esthétiques et à toutes les écritures chorégraphiques. En 2018-2019, ont été proposées au public toulousain de grandes productions classiques

CRÉATION
DU TITRE
D’ÉTOILE

ou néo-classiques (Dans les pas de Noureev, Don
Quichotte et La Bête et la Belle, de Kader Belarbi au

Kader Belarbi, directeur de la danse au Théâtre du

Capitole ; Nijinski, clown de dieu à la Halle aux grains)

Capitole, nommé en 1989 danseur Étoile par Rudolf

comme des programmes de danse contemporaine

Noureev à l’Opéra national de Paris, a souhaité ins-

dans de nouveaux lieux d’accueil (le Théâtre de la

taurer le titre d’Étoile pour couronner l’excellence des

Cité avec la soirée Marin, Soto, Belarbi, le Quai des

danseurs du Ballet du Capitole.

savoirs avec À nos Amours).
C’est au terme de la première représentation du ballet
Le Ballet du Capitole diffuse largement son répertoire

Bête et Belle, le jeudi 25 avril 2019, qu’il a décerné le

en région ou à l’échelle nationale, voire internationale.

titre d’Étoile aux quatre premiers solistes du Ballet du

Ballet de répertoire au sens large du terme, la com-

Capitole : Julie Charlet, Natalia de Froberville, Davit

pagnie exporte aisément des œuvres de créateurs

Galstyan et Ramiro Gómez Samón.

actuels tels que David Dawson, Jacopo Godani ou
Stijn Celis, des pièces de chorégraphes prestigieux
tels Rudolf Noureev, Roland Petit, Maguy Marin, William
Forsythe ou John Neumeier et des grands classiques
comme Giselle dans les chorégraphies de son directeur de la danse.
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Revue
de presse

Par Philippe Venturini
5 mars 2019
> Ariane à Naxos
de Richard Strauss

Par Christian Merlin
2 octobre 2018
> La Traviata
de Giuseppe Verdi

Par Marie-Aude Roux
12 avril 2019
> Ariane et Barbe-Bleue
de Paul Dukas

Sophie Koch est présente sur le plateau de
bout en bout, vierge guerrière qui offre au
public toulousain la primeur de ce rôle-titre
surhumain à la mesure de son tempérament
dramatique. (…) L’art de la déclamation est
stupéfiant, qui passe avec naturel de l’inquiétude imprécatrice au tremblé de la joie,
du frémissement compassionnel à la ferme
assurance de qui a décidé de son destin.
Impressionnante, la Nourrice de Janina
Baechle, graves profonds et aigus déchirants, semble personnifier le mythe d’Ariane
et ses angoisses de mort. (…) La baguette
précise et énergique de Pascal Rophé exalte
le riche kaléidoscope de l’orchestration.
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Christophe Ghristi est un amoureux des
voix, pour qui le niveau musical d’une représentation est prioritaire. Et sur le plan
vocal, on a été servi, en particulier par la
Violetta étonnante de la Roumaine Anita
Hartig : la voix a de la chair, de l’éclat et de
l’énergie (…) elle domine le rôle avec une
puissance et une expressivité extrêmement
prenantes. (...) Prestation de premier ordre,
auprès de laquelle la voix claire, légère,
juvénile d’Airam Hernández crée un très
pertinent contrepoint.

Derrière une mise en scène sobre, Michel
Fau dissimule une lecture pénétrante et amusée de l’opéra de Richard Strauss. Un très
bon plateau vocal, un orchestre et une direction de rêve en éclairent les mille facettes.

Par Anne-Marie Chouchan
29 janvier 2019
> Lucrèce Borgia
de Gaetano Donizetti

Au Théâtre du Capitole, Lucrezia Borgia
entre au répertoire de la scène lyrique toulousaine avec une prise de rôle qui fera
date : Annick Massis dans le rôle de la terrible empoisonneuse. (…) Vocalement redoutable, le rôle est en même temps très
dramatique au plan théâtral. Annick Massis
surmonte avec brio ces écueils, livre une
interprétation forte, engagée de son personnage. L’intensité théâtrale de sa dernière
scène lui vaut un triomphe.

Par François Fargue
Février 2019

> Don Quichotte
de Kader Belarbi

Par Annie Rodriguez
Décembre 2018
> Dans les pas de Noureev

Le florilège que nous propose Kader Belarbi
nous entraîne dans les plus belles pages
de la danse classique. (…) Une fois de plus
le Ballet du Capitole, dans son ensemble a
fait la preuve de sa très grande qualité technique et interprétative de la danse classique.
Le corps de ballet démontre chaque fois
plus son homogénéité dans les ensembles
et Toulouse peut s’enorgueillir de posséder
l’une des rares grandes compagnies classiques françaises.

Kader Belarbi’s company (…) regrettably
one of the last companies in France apt
to perform the ballet repertoire are on top
form and took away this rendition of Don
Quichotte with both gusto and very fine
balletic skills. (…) The lead couple was
performed by étoiles – the title formerly used
in the company has just been reinstated by
Kader Belarbi – Julie Charlet and Ramiro
Gómez Samón, both brimful of youthful
charm and virtuosic energy to bring the
house right down.

Par Jacqueline Thuilleux
24 juin 2019
> Nijinski,
Clown de Dieu

Il (Ramiro Gómez Samón) incarne, si l’on
ose ce mot, cette ascèse aussi intellectuelle
que physique avec une force confondante,
élégance aussi que partagent les couples
qui l’entourent, avec toujours les si belles
pointes qu’on ne cesse d’admirer au Ballet
du Capitole. (…) À dire vrai, ce programme
si ambitieux aura permis de dégager un
compromis explosif entre l’érotisme toujours présent quand on évoque Nijinski et
son vertige créateur débouchant sur un saut
dans l’abîme : des lignes droites et épurées,
des ronds et des ondes, des pans brisés
enfin, toute la palette de Nijinski (...).
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Les spectacles
à Toulouse
Saison
2018-2019
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Opéras
La Traviata – G. Verdi
George Petrou (dm)
Pierre Rambert (ms)
> Nouvelle production

dont

3

nouvelles
productions

1

création
jeune public

entrées au
répertoire

5 programmes
de ballets
dont

1

création

6

entrées au
répertoire

Dans les pas de Noureev
Rudolf Noureev (c)

Catherine Trottmann

Florian Krumpöck (dm)

Max-Emanuel Cenčić

Don Quichotte

Marie-Nicole Lemieux

Kader Belarbi (c)

Christian Gerhaher

Paul Emmanuel Thomas (dm)

Kopernikus – C. Vivier
Peter Sellars (mise en espace)

Matthias Goerne

Marin / Soto / Belarbi

Lucrezia Borgia – G. Donizetti
Giacomo Sagripanti (dm)
Emilio Sagi (ms)

Béatrice Uria-Monzon

Ariane à Naxos – R. Strauss
Evan Rogister (dm)
Michel Fau (ms)
> Nouvelle production

Polina Pastirchak

Ariane et Barbe-Bleue –
P. Dukas
Pascal Rophé (dm)
Stefano Poda (ms)
> Nouvelle production

4

Ballets

Récitals du soir

La Ville morte – E.W. Korngold
Leo Hussain (dm)
Philipp Himmelmann (ms)

9 opéras

Récitals
et concerts

Mam’zelle Nitouche - Hervé
Christophe Grapperon (dm)
Pierre-André Weitz (ms)
Werther – J. Massenet
Jean-François Verdier (dm)
Nicolas Joel (ms)
Orphée – J.F. Verdier
Jean-François Verdier (dm)
Denis Morin (ms)
> Création

Stéphane Degout
Nicola Alaimo
Midis du Capitole
Thomas Dolié
Lauréats du concours
Voix Nouvelles
Éléonore Pancrazi
Sarah Laulan
Andreea Soare
Concerts
Concerts du Chœur
du Capitole :
• Hommage à Lili Boulanger
• Concert de Noël
• Petite Messe Solennelle G. Rossini

Liens de table
Kader Belarbi (c)
Eden (Duo) et Groosland
Maguy Marin (c)
Fugaz
Cayetano Soto (c)
La Bête et la Belle
Kader Belarbi (c)
Nijinski, clown de dieu
Vaslav
John Neumeier (c)
Faun(e)
David Dawson (c)
Kiki la rose
Michel Kelemenis (c)
Petrouchka
> création
Stijn Celis (c)

Les Sacqueboutiers
Atelier Korngold
Debussy et la mélodie

dm : direction musicale
ms : mise en scène
c : chorégraphie

21

Le Capitole :
une maison
de patrimoine
et de création
Institution née au XVIIIe siècle,
le Théâtre et l’Orchestre
national du Capitole sont riches
d’une histoire extrêmement dense.
Les plus grands créateurs ont contribué à constituer ce répertoire
qui fait la force de la maison. Aujourd’hui, l’institution fait vivre
son répertoire en reprenant régulièrement des productions qui
ont marqué le monde musical et chorégraphique.
Un système d’inventaire s’est mis en place depuis quelques années pour avoir progressivement une connaissance du patrimoine,
l’entretenir et le faire vivre.
Avec son chef Tugan Sokhiev, l’Orchestre s’est construit un répertoire russe désormais reconnu internationalement, qui est venu
compléter la tradition de musique française qui était la sienne.

22

Avec une politique de commande lors de chaque saison, le Théâtre
et l’Orchestre enrichissent constamment leur répertoire avec de
nouvelles pièces symphoniques, chorégraphiques et lyriques.
Maison de patrimoine et de création, le Théâtre et l’Orchestre

VENTE
AUX ENCHÈRES
DE COSTUMES

national du Capitole s’inscrivent dans une dynamique de modernité, faisant vivre leur histoire et créant le patrimoine de demain.
Le Théâtre du Capitole réunit en son sein des ateliers de construction des décors de grande qualité, dont les savoir-faire se sont
transmis depuis leur création au XVIIIe siècle.
Installés sur les sites de Montaudran et Amouroux, ils réunissent
les travaux de menuiserie, serrurerie et de peinture. Composés
de 14 agents permanents, dont un bureau d’étude de haut niveau, ces ateliers assurent l’étude, la faisabilité et la réalisation
de l’intégralité des décors des nouvelles productions du Théâtre
ainsi que des prestations de fabrication pour d’autres théâtres.
Le service accessoire contribue également à l’entretien et la
fabrication des éléments mobiles des décors.
L’atelier couture de Saint-Aubin réunit 15 couturières et couturiers,
sous la direction d’une chef costumière qui travaille pour rendre
possible le projet des créateurs.
L’équipe d’habillement prend le relai dès que les costumes
arrivent en scène et assure par ailleurs la reprise de toutes les
anciennes productions.
Autre pan de nos savoir-faire, l’atelier perruques : ces dernières
sont réalisées par une équipe maquillage / coiffure composée de
9 agents permanents. Teintes, textures, longueurs, les créateurs
peuvent ici concevoir avec notre chef d’atelier les coiffures qui

En mars 2019, le Théâtre du Capitole a
proposé une vente aux enchères exceptionnelle de costumes.
191 lots de costumes d’opéras et de ballets
datant de 1972 à 2001 ont été mis en vente
avec une mise à prix de 20 € pour certains.
Parmi eux, les costumes d’Annick Massis,
Susan Graham et Jonas Kaufmann dans
Mignon d’Ambroise Thomas (opéra joué
au Théâtre Capitole en 2001 et 2005), et
de Roberto Alagna dans La Traviata de
Giuseppe Verdi (1989). Des costumes de
ballet ont été également mis à la vente avec
des pièces issues notamment de Cendrillon
(1985), La Belle au bois dormant (1982) et
Paquita.
Les costumes ont été fabriqués par l’atelier de couture du Théâtre du Capitole. La
recette de la vente, 32 200 €, était destinées aux actions pédagogiques menées
par le Théâtre.

viendront sublimer le travail réalisé par le costumier.
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Les actions
éducatives
et culturelles
Les actions
éducatives

Une convention entre l’Académie de Toulouse, le
Théâtre et l’Orchestre a été signée en mars 2000
afin d’officialiser un partenariat fort et constructif. Une
nouvelle convention établie en septembre 2019 permet la mise à disposition d’un enseignant au sein du
service éducatif de l’institution.

Dotés d’un service
éducatif depuis 1994,
le Théâtre et l’Orchestre
national du Capitole
développent chaque
saison un projet éducatif
ambitieux.

Le Théâtre et l’Orchestre national du Capitole proposent régulièrement des productions réunissant sur
scène des artistes professionnels et des élèves. Depuis
2009, le Théâtre du Capitole présente chaque année
une nouvelle production avec et pour des jeunes. En
2018-2019, le projet Orphée a ainsi été présenté sur la
scène du Théâtre : opéra par et pour des enfants, sur
une création de Jean-François Verdier. Il est le résultat
d’une année d’ateliers chant et mise en scène dans
trois établissements scolaires de Pamiers, Saint-Alban
et Pouvourville.
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22 634

élèves et enseignants
accueillis dont :
• 14 790 de Toulouse Métropole
• 4 419 de Haute-Garonne (hors Métropole)
• 3 425 d’Occitanie (hors Haute-Garonne)

674
classes

ont porté un projet pédagogique

spécifique autour de la musique, de la
danse, de la littérature… dont :
• 383 de Toulouse Métropole
• 158 de Haute-Garonne (hors Métropole)
• 133 d’Occitanie (hors Haute-Garonne)

295

établissements dont :
• 158 de Toulouse Métropole
• 72 de Haute-Garonne (hors Métropole)
• 65 d’Occitanie (hors Haute-Garonne)
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Les actions
culturelles
Le Théâtre et l’Orchestre
national du Capitole proposent
depuis de nombreuses années
des actions en direction de tous
les publics, de la sensibilisation
à la pratique artistique, en
passant par des opportunités
d’immersion.

Des actions culturelles sont proposées chaque saison
pour le grand public, afin de faire connaître l’institution
« autrement », pour n’en citer que quelques unes :
• Ateliers d’écoute dans les centres culturels de quartiers sensibles
• Ateliers participatifs autour de la danse et du chant
• Journées d’études
• Rencontres avec des artistes sur toutes les productions
• Conférences
• Préludes
• Vente aux enchères de costumes
• Opération « Tous à l’Opéra »
Le service éducatif est membre de RESEO
(Réseau Européen des services éducatifs de maisons
d’opéra) depuis 2000.
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Projet européen autour
de l’inclusion sociale

DÉMOS EN CHIFFRES

Dans le cadre d’un projet INTERREG, l’Orchestre national du
Capitole vient de s’associer au projet d’inclusion sociale autour de
la musique : « Apropa Cultura » porté par l’Auditori de Barcelone.
Le projet INTERREG a été déposé début 2019 et validé à l’automne
2019, il sera mis en place dans le courant de la saison 2020-2021.

Projet Démos
Orchestre Démos Toulouse Métropole Haute-Garonne
Le projet Démos est un outil majeur de la démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre. Destiné à des
enfants de 7 à 12 ans éloignés de la musique classique, le projet
Démos Toulouse Métropole Haute-Garonne a été lancé en 2019,
en partenariat avec la Philharmonie de Paris. Il est porté par l’Orchestre national du Capitole et est dirigé par le chef d’orchestre
Christophe Mangou. Plus d’une centaine d’enfants peuvent ainsi
découvrir les instruments de musique, bénéficier d’ateliers de
pratiques instrumentales et d’approches collectives ainsi que
de stages. Ce projet reçoit le soutien de Toulouse Métropole,
du Département de la Haute-Garonne et de nombreux mécènes
et partenaires.

105

30

44

7

1

120

enfants

structures
sociales

intervenants

chef d’orchestre,
Christophe
Mangou

ateliers

heures de
musique par
enfants

112

instruments pour les
enfants et les référents
sociaux
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Le Capitole
en tournée

Véritables ambassadeurs,
les artistes de l’Orchestre, du Ballet
et du Chœur participent activement
au rayonnement culturel du Capitole
et de Toulouse en région Occitanie,
en France et dans le monde.

SAINT-CÉ RÉ

Théâtre de l’Usine
TOULOU S E

OCCITANIE

Chapelle des Carmélites
Église de Soupetard
Prairie des filtres

CAHORS

Cathédrale
Saint-Etienne

C ORN EBA RRIEU

Salle l’Aria

F I GE AC

TOURN EFEU ILLE

RODEZ

Espace François
Mitterrand

L’Escale
MOISSAC

Amphithéâtre
Rodez

Hall de Paris

LEC TOURE

Cathédrale
Saint-Gervais

M ONTAUB AN

Théâtre Olympe
de Gouges
Eurythmie
M ONDONVILLE

Salle Orion

AL B I

Grand Théâtre
CAST R E S

Parvis du Théâtre

MONTPELLIER

Opéra Berlioz,
Le Corum

M AZ AM E T

AUCH

Espace Apollo

Dôme de Gascogne
SO R È Z E

Abbaye École
LANNE ME ZAN
TA RBES

Le Parvis
Scène Nationale
Tarbes-Pyrénées

Salle des fêtes

Orchestre
LIMOUX

Scène de l’Olympie
P E R P I GN AN

Théâtre
de l’Archipel

28 concerts

Ballet
13 représentations

Chœur
4 concerts
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PA R I S

P R AGU E

Philharmonie
de Paris

Obecni dum,
Smetana Hall

Théâtre des
Champs-Élysées

CO LO GN E

O ST R AVA

Dum kultury

Kolner
philharmonie
VI EN N E

Musikverein
M O NTR O U G E

Le Beffroi,
salle Moebius
A R CACHO N

Théâtre
de l’Olympia

FRANCE
ET EUROPE

L A CÔT ESA INT-AN D R É

Festival Berlioz

BIA R R ITZ

OV IE D O

Teatro Campo
Amor

SA N CU GAT

Teatri Auditori

Le Ballet
en tournée

F E STI VA L D E
G R A NA DA

favoriser la découverte et l’apprentissage de la danse mais aussi
de renforcer les liens entre le public, les programmateurs et le
Ballet. Cette capacité à pouvoir investir des lieux très divers fait

L’année 2019 voit les tournées prendre une part de plus en plus

du Ballet du Capitole un cas probablement unique au sein des

importante dans l’activité du Ballet du Capitole.

ballets français.

Un large répertoire, une mobilité, une capacité d’adaptation per-

Pour l’international, le Ballet du Capitole a été programmé deux

mettent au Ballet d’aller à la rencontre de tous les publics, et

années consécutives dans les festivals d’été les plus prestigieux

d’être présent autant à Montpellier ou à Brest qu’à Mazamet ou

d’Espagne : après le festival de Peralada en juillet 2018, ce fut au

Castres. Les activités de médiation culturelle accompagnent les

tour du festival de Grenade d’inviter le Ballet à se produire dans

déplacements du Ballet. Rencontres, répétitions publiques, repré-

les jardins de l’Alhambra en juillet 2019. L’Espagne entretient des

sentations scolaires et masterclasses font partie de la stratégie

relations privilégiées avec le Ballet du Capitole et représente un

de diffusion du Ballet, notamment en région : elles permettent de

axe important de sa diffusion à l’international.
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La force
d’un réseau
artistique
et musical

Collaborations
artistiques
Mise en place de plusieurs coproductions :
• Coproduction avec l’Opéra national de Bordeaux pour La Traviata (Verdi) tout d’abord, dans la mise en scène de Pierre Rambert.
• Coproduction avec le Festival d’Automne (Paris) et le théâtre
Garonne (Toulouse) pour Kopernikus (Claude Vivier), ce qui a per-

Le Théâtre et l’Orchestre national
du Capitole de Toulouse ne sauraient
exister sans les fructueuses et
nombreuses collaborations locales,
nationales et internationales qui
permettent tout à la fois d’échanger
des idées artistiques, de mutualiser
des moyens de production et de
diffusion et de croiser des publics
parfois peu perméables entre eux.

mis de faire venir pour la toute première fois à Toulouse le célèbre
metteur en scène Peter Sellars – à cette occasion, le Théâtre du
Capitole a collaboré avec des ensembles musicaux autres que
ses forces « maison » : « Roomful of Teeth » pour la partie vocale et
l’ensemble « L’Instant donné » pour la partie instrumentale.
• Coproduction avec l’Opéra-Orchestre national de Montpellier
Occitanie pour Ariane à Naxos (R. Strauss) dans une mise en scène
de Michel Fau. Là encore, cette coproduction a permis de valoriser
le savoir-faire des ateliers, mais également de proposer à un artiste
comme Michel Fau cette première collaboration avec le Théâtre.
• Mam’zelle Nitouche (Hervé) : il s’agissait là d’un projet plus vaste
encore puisqu’il impliquait une demi-douzaine d’institutions lyriques
en France mais aussi le Palazzetto Bru Zane, qui œuvre à faire
revivre tout un pan du répertoire romantique français aujourd’hui
oublié. Ce projet a ainsi permis de nouer de premiers liens fructueux avec cette institution franco-vénitienne et de recréer des
liens avec les opéras d’Angers-Nantes, Rouen, Montpellier, Toulon…
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Il est également essentiel de renforcer les liens avec les institutions toulousaines :
• Les Sacqueboutiers, ensemble de cuivres anciens à la réputation
internationale pour trois concerts en coréalisation.
• le ThéâtredelaCité a accueilli l’une des productions du Ballet
du Capitole, le programme Marin/Soto/Belarbi, répété et diffusé
en leurs murs.
• Un partenariat avec le Goethe Institut a pu voir le jour à l’occasion
de la création sur notre scène de La Ville morte (Korngold), lors
d’un temps de rencontre dans leurs locaux avec le ténor Torsten
Kerl, star internationale qui a accepté de se plier à cet exercice
– là encore, l’idée de mêler les publics et de créer de nouvelles
synergies a reçu un bel accueil de nos publics respectifs.
• Le partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse a lui aussi
été pérennisé avec de nombreuses projections en lien avec les
productions du Théâtre et de l’Orchestre, et agrémentées d’un
temps d’échange avec les spectateurs et des artistes.
• En écho à l’exposition des Abattoirs « Picasso et l’exil », le Théâtre
du Capitole a fait venir de la grande soprano française Béatrice
Uria-Monzon pour un récital exceptionnel axé sur la musique espagnole (Granados, Garcia Lorca, Falla) avec, à ses côtés, le jeune
guitariste toulousain Thibaud Garcia et le pianiste Marcelo Amaral.
• Le Théâtre du Capitole s’est également associé à l’hommage
rendu à Moondog en accueillant un concert exceptionnel de Katia
Labèque et du groupe Triple Sun.
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Mécénat
Ouverture du mécénat
de l’association Aïda
au Théâtre du Capitole
Créée à l’origine par un collectif d’entreprises toulousaines, l’association Aïda avait pour objectif initial de soutenir le rayonnement
de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse.
Dès la saison 2018/2019, Aïda s’est engagée dans le nouveau
projet d’ouvrir le mécénat à l’Opéra et au Ballet en proposant :
• une offre événementielle
- soirée de gala autour de la nouvelle production de La Traviata

Le soutien au rayonnement
de l’Orchestre national
du Capitole
L’association Aïda contribue au rayonnement de l’ONCT
en participant au financement des tournées internationales, des enregistrements CD ou DVD, ou encore
des captations radiophoniques. À travers le Cercle
d’entreprise, Aïda propose une expérience inédite aux
invités et collaborateurs des entreprises adhérentes.
En 2018 / 2019, 6 concerts exclusifs ont été proposés
(concerts symphoniques, musique de chambre ou
programme jeune public) et 1 concert anniversaire
pour célébrer les 30 ans de l’association Aïda.

de Verdi en ouverture de saison
- les Billets Passion : un accueil privilégié lors de représentations d’opéra et de ballet, avec un temps de rencontre avec la

- soutien du projet pédagogique Orphée, à hauteur de 62 000 €,

Mécénat perçu
pour la saison 2018 / 2019
Total : 350 896 €

pour la création d’un opéra par et pour les enfants, en étroite

Dont Orchestre

direction du Théâtre
• du mécénat par projet

collaboration avec l'Académie de Toulouse. Orphée a été composé spécialement pour les élèves de cinq classes d'écoles
élémentaires de Toulouse Métropole et de la région Occitanie.
Ces 103 élèves ont interprété l’œuvre sur la scène du Théâtre
du Capitole en juin 2019. Les costumes ont été réalisés par les
élèves du lycée professionnel Gabriel Péri de Toulouse.
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TOTAL : 269 000 €
Dont Théâtre
TOTAL : 81 896 €
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Communication
& billetterie
La communication
en chiffres

Concernant les actions
de communication, la saison
2018 / 2019 s’est articulée
exclusivement autour des
projets artistiques et culturels
du Théâtre et de l’Orchestre
national du Capitole.

Les allocations budgétaires étant toujours arrêtées par institution

La force et la qualité de la programmation sont donc

et par action, le rôle et la mission de la communication a consisté

restées le principal vecteur de développement de

à accompagner avec efficience les programmations proposées

l’image d’excellence des deux institutions, à travers

par le Théâtre et par l’Orchestre.

notamment des relations presse renforcées par l’apport
d’une agence extérieure intervenant au plan national,
un travail amplifié à partir des nouveaux médias (web

188 614 €

Budget communication
Orchestre 2019

229 985 €

Budget communication
Théâtre 2019

et réseaux sociaux) et une réflexion autour de l’identité
graphique de l’Orchestre.
L’approche proposée tant pour l’Orchestre que pour
le Théâtre a donc été cohérente vis à vis de la stratégie globale de la Direction de la communication de
Toulouse Métropole. Les croisements disciplinaires,
les complémentarités et le fort soutien apportés ont
été les garants d’une cohérence générale au sein de
laquelle l’Orchestre et le Théâtre ont eu à jouer un
rôle majeur dans la lisibilité de la politique culturelle
de la Métropole.
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105

275 000

affiches créées

SAISON
2018-2019

visiteurs uniques pour
les deux sites internet

pour

soit

73

1 180 000

campagnes
de publicité

Abonnés Twitter

Fans Facebook

Abonnés Instagram

3 187

15 447
Théâtre

1 969

OnCT

2 957

10 731

1 968

Théâtre

OnCT

‘‘

pages vues

OnCT

2 093

225

soit un EAE
(équivalent achat
d’espace) de

616

citations presse

7,33 M€

interviews

journalistes
accueillis

36 259

abonnés tous
réseaux sociaux
confondus

Théâtre

L’ensemble des actions
de communication
a généré

496
millions
de contacts

72%

affichage
et publicité

26%
relation
presse
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Partenariats
médias
Des médias nationaux
et régionaux ont accompagné
la saison 2018 / 2019
du Théâtre et de l’Orchestre
national du Capitole.

Certains de ces partenariats ont permis la diffusion d’opéras et de concerts
et participé ainsi au rayonnement du Capitole.
France Musique

Medici.tv

Opéra Ariane et Barbe-Bleue,

Concert du 5 novembre 2018

concert du 13 juillet 2019

(Philharmonie de Paris)

(Festival Radio-France
Montpellier)

Culturebox

Radio Classique

Ariane et Barbe-Bleue

Opéra Ariane à Naxos,
concerts des 21 septembre,

France 3 Occitanie

5 novembre 2018 (Philharmonie

Opéras La Traviata et

de Paris) et du 22 février 2019

Ariane et Barbe-Bleue

(dans le cadre d’une journée

Via Occitanie

spéciale)
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La Traviata et

Concert du 12 juillet 2019

Mezzo

(grand concert gratuit en plein air

Concert du 22 février 2019

à la Prairie des filtres, Toulouse)

Billetterie
Depuis 2018, la billetterie fait partie du même pôle que le service
communication.
Ce rapprochement a permis d’orienter plus fortement encore une
politique de relation avec les publics vers l’expérience positive, mais
aussi de mieux connaître leurs attentes, afin de mettre en place de
nouvelles actions permettant d’élargir et fidéliser de nouveaux publics.

LA BILLETTERIE EN CHIFFRE

305
jours d’ouverture

133
468
entrées gérées

Et plus de

4
232 025 €
facturés

de la billetterie

55
000
personnes accueillies

pour

51
639
encaissements
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Ressources
humaines
EFFECTIFS MOYENS 2019

La mise en œuvre du projet
SoRH a permis d’initier
une nouvelle dynamique
pour l’ensemble des agents
du Théâtre et de l’Orchestre.

EFFECTIFS
PERMANENTS

245

Théâtre

387
Total

136

6

SoRH

Orchestre

La proximité, l’écoute et la réactivité développées dans
le cadre de cette nouvelle organisation souhaitée par
Toulouse Métropole ont permis d’ouvrir de nombreux
chantiers dont l’objectif est de disposer d’une équipe
RH de proximité, connaissant bien les équipes et les
spécificités du terrain.
Plusieurs indicateurs ont ainsi été choisis, indicateurs
qui serviront à mesurer l’évolution de la politique de
ressources humaines de l’Institution.
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EFFECTIFS
NON PERMANENTS

75

Effectifs
moyens 2019

147 145

Nombre d’heures
d’intermittence
en 2019

FLUX 2019

31

entrées

28

sorties

PYRAMIDE DES ÂGES

%
R É PA RT I T I O N
PA R F I L I È R E
Genre

%
65 ans
et +

<5

Filière
administrative

Filière
culturelle

Filière
technique

Total
résultat

39

94

38

171

13

118

85

216

52

212

123

387

16

60 à 64
ans

8
42

24

29

23

21
R É PA RT I T I O N
HOMMES / FEMMES

30
15

20

44%

5

35 à 39
ans

22

23

56%

40 à 44
ans

18

17

8

50 à 54
ans
45 à 49
ans

19

40

55 à 59
ans

30 à 34
ans
25 à 29
ans
- de
25 ans
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DIFFÉRENTS TYPES
DE CONTRATS

CONTRAT À DURÉE
DÉTERMINÉE D’USAGE (CDDU)

NOMBRE
SALARIÉS

PERSONNEL
Artistique

Technique

Total

284

80

364

281

199

480

Orchestre

• Contrats postes
permanents
droit public

• Contrats
d’apprentissage
droit privé

• CDDU
droit privé
et droit public

• Contrats
accompagnement
à l’emploi (AFP)
droit privé

460

384

844

Théâtre

Orchestre

Théâtre

Théâtre

Total

565

ÉQUIVALENT
TEMPS PLEIN

279

844

CONTRATS CRÉÉS

• Contrats activité temporaire
(remplacement, surcroît d’activité,
saisonnier) droit public

23

13

36

3366
en 2019
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Orchestre

STAGES / APPRENTISSAGES

FORMATION

FORMATION
PERSONNELLE

2
5

apprentis
(2 ateliers couture,
1 communication,
1 comptabilité
et 1 ateliers décors)

152

stages
non gratifiés

30 000 €
Budget alloué
à la formation

4

contrat
accompagnement
emploi (AFP)

FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUE
Formation DAM

stages
gratifiés

1

agents ont bénéficié
d’une formation personnelle

9

6

saisonniers
(billetterie)

managers
ont suivi

11

journées
de formation

Prépa concours

252,5

Nombre de jours
de formation

4

agents
ont suivi

1

préparation
examen / concours
en 2019
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Compte administratif
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

35,69 M€

+ 0,4 %

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

35,31 M€

EXCÉDENT
( É PA R G N E N E T T E )

0,38 M€

- 1,5 %

26 M€

5,57 M€

13,37 M€

Subvention d’équilibre
versée par Toulouse
Métropole

Charges
à caractère
général

Masse salariale
des permanents
Théâtre

- 1,5 %

- 1,9 %

+ 2,1 %

6,06 M€

8,77 M€

4,32 M€

Recettes propres:
billetterie, cessions,
tournées…

Masse salariale
des permanents
Orchestre

Masse salariale
intermittents
Théâtre

+ 8,4 %

+ 2%

- 6%

3,63 M€

2,57 M€

0,71 M€

Autres subventions
(état, Région )

Masse salariale
intermittents
Orchestre

Autres charges
gestion

+ 2,1 %

+ 12 %

- 14 %

0,85 M€

0,85 M€

Recettes d’investissement
Épargne nette : 0,38 M€
Subvention inv : 0,22 M€
Utilisation EGC : 0,24 M€

Dépenses d’investissement

+ 30 %
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Claire Roserot de Melin
Administratrice générale
Christophe Ghristi
Directeur artistique
Théâtre du Capitole
Kader Belarbi
Directeur de la danse
Alfonso Caiani
Chef du Chœur et de la Maîtrise
Tugan Sokhiev
Directeur musical
Orchestre national du Capitole
Thierry d'Argoubet
Délégué général
Orchestre national du Capitole
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