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SAISON 21/22
Retrouvez toute la maison Capitole en 2021/2022 pour vivre et partager de
nombreux moments d’émotions !
Une nouvelle saison qui verra sur la scène du Théâtre du Capitole de grands
titres d’opéra (Wozzek, La Flûte enchantée, Carmen, Platée, Jenufa et Le
Barbier de Séville), de nombreuses créations pour le Ballet du Capitole dont le
Toulouse-Lautrec de Kader Belarbi tant attendu, et aussi de célèbres voix que
vous pourrez entendre en récital (Sophie Koch, José Cura, Michael Spyres ou
encore Lawrence Brownlee).
Sur la scène de la Halle aux grains, l’Orchestre national du Capitole vous
invitera à une saison placée sous les signes du voyage, de la curiosité et de
la découverte à travers Verdi, Brahms, Mahler, Rachmaninov, Chostakovitch,
Pierre Boulez et bien d’autres. De talentueux chefs et cheffes d’orchestre, et
instrumentistes comme le pianiste Bertrand Chamayou ou le violoncelliste
Jean-Guihen Queyras, s’empareront avec passion de toutes ces œuvres.
Les grands noms et la fine fleur des jeunes artistes de la musique, du chant et
de la danse seront au rendez-vous.
Les équipes et artistes du Théâtre et de l’Orchestre du Capitole vous attendent !

Retrouvez toute la programmation
du Théâtre et de l’Orchestre du Capitole
sur theatreducapitole.fr et onct.toulouse.fr

NOUVEAUTÉS

UNE GRILLE TARIFAIRE SIMPLIFIÉE
• des tarifs pour tous
• un nouveau plan de salle

DE NOUVELLES RÉDUCTIONS
• pour l’achat des places à l’unité sur un même spectacle

PLACES À L’UNITÉ
À partir de 10 places sur un même spectacle :

-10%

de 10
à 24 places

-20%

de 25
à 49 places

-30%

à partir de
50 places

SERVICES
• programme de salle distribué gratuitement en salle et
disponible sur theatreducapitole.fr et onct.toulouse.fr
• vestiaires gratuits et surveillés
• bars ouverts avant les spectacles et aux entractes (au
Théâtre du Capitole)
• échange de billet : en cas d’empêchement pour
convenance personnelle, votre billet peut être échangé
(frais de 4 € par billet, dans la limite de 4 échanges par
personne dans la saison)

CONTACT
Une personne vous est dédiée pour :
•
•
•
•

vous guider dans vos choix
gérer vos réservations de spectacles
vous tenir informés de l’actualité et des offres ponctuelles
vous envoyer de la documentation

Christelle Combescot
05 62 27 62 25 - ce.groupes@capitole.toulouse.fr

NOS SPECTACLES À PETITS PRIX
LES MIDIS DU CAPITOLE
Une heure de récital à 12h30 avec la fine fleur des artistes lyriques de la
scène internationale.
Tarif : 5 €
LES RÉCITALS
Le récital est l’occasion rare de découvrir l’imaginaire musical d’interprètes
d’exception accompagnés au piano.
Tarif : 20 €
LES CONCERTS HAPPY HOUR
Une heure de concert le samedi à 18h pour découvrir les plus belles pages
de la musique symphonique.
Tarifs : de 17 € à 22 € / 5 € (- 27 ans)
LES CONCERTS ZYGEL
Le pianiste et compositeur Jean-François Zygel renouvelle le concert
classique en mêlant répertoire et improvisation.
Tarifs : de 17 € à 22 € / 5 € (- 27 ans)
LES CONCERTS EN FAMILLE
Une heure de concert le dimanche pour faire ses premiers pas avec un
orchestre symphonique.
Tarifs : 20 € / 5 € (- 27 ans)

onct.toulouse.fr
theatreducapitole.fr

