ATELIER DU
SPECTATEUR
& JEUNE
PUBLIC

saison

21/22

Conférences & rencontres
Concerts & ateliers
Journées portes ouvertes

Enfin à nouveau ensemble !
Vous nous avez manqué ! Quel bonheur de vous avoir
retrouvés fidèles et nombreux lors des « Nuits d’été au
Capitole », événement exceptionnel conçu pour panser
les blessures de la saison dernière ! Et quel bonheur de
vous retrouver pour cette nouvelle saison, pour vivre
ensemble des moments merveilleux, bouleversants,
irrésistibles : des chefs-d’œuvre vous attendent, qui
feront vibrer la beauté et la noirceur du monde, les
joies et les peines de l’humaine condition – la vie, en
somme, sous tous ses aspects miroitants, transfigurés
par la magie du spectacle. Le Théâtre du Capitole, qui
est votre maison, est prêt à vous accueillir : solistes,
chœur, ballet et orchestre se préparent, les ateliers
de décors et de costumes tournent à plein, toutes nos
équipes redoublent de soins.

Christophe Ghristi
Directeur artistique

Claire Roserot de Melin
Administratrice générale

Retrouvez toute la programmation
de l’Atelier du spectateur sur

www.theatreducapitole.fr
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Toutefois notre mission ne se limite pas à vous
montrer d’éclatants spectacles, mais aussi à vous
initier à l’aventure de leur création, à faire avec
vous la lumière sur les mystères de chefs-d’œuvre
éternels : c’est pourquoi l’Atelier du spectateur est
au cœur de notre lien avec vous. Tout au long de la
saison, de nombreuses manifestations, gratuites ou
à tout petit prix, sont organisées pour vous associer
toutes et tous à cette aventure : petits et grands, en
famille ou entre amis, novices et passionnés. Ateliers
d’écoute, démonstrations, conférences, journées
d’étude et rencontres complètent la programmation et
l’accompagnent, afin de vous faire partager à chaque
instant la passion qui nous anime.

Christophe Ghristi
Directeur artistique du Théâtre du Capitole
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RENCONTRES

DÉMONSTRATIONS

Conférences

Carnets
de danse

Entrée libre dans la limite des places disponibles
dans le respect des mesures sanitaires

Retrouvez nos conférenciers au Théâtre
du Capitole pour un éclairage original, qui
vous donnera des clés de lecture afin de
mieux comprendre l’œuvre présentée.
Théâtre du Capitole, grand foyer

Entrée libre dans la limite des places disponibles
dans le respect des mesures sanitaires

À partir de 9 ans

Démonstrations et débats,
commentés par des danseurs,
des chorégraphes et des
artistes invités.

Ateliers d’écoute
Ateliers d’initiation à l’art lyrique autour des
ouvrages de la saison, animés par l’équipe
de l’Institut de Recherche Pluridisciplinaire
en Arts, Lettres et Langues (IRPALL),
organisés dans les centres culturels de la
Ville de Toulouse :
• Bellegarde
• Alban Minville
• Théâtre des Mazades
Informations et inscriptions directement auprès des centres
culturels (contacts et adresses p. 38)

Préludes
Rencontres introductives à l’œuvre, 45 minutes avant le début
des représentations de La Gioconda, Wozzeck, Jenůfa.

Journées d’étude
Journées scientifiques de conférences et débats, animées par
des spécialistes et organisées en collaboration avec l’institut
IRPALL.
Grand Foyer du Théâtre du Capitole

Mon métier à l’opéra À partir 10 ans
Coup de projecteur sur les nombreux métiers des maisons
d’opéra : chanteur, danseur, metteur en scène... Glissez-vous
en coulisses !
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CINÉMA
Danse à la
Cinémathèque
Projections de films en écho à la
saison du Ballet du Capitole, en
partenariat avec la Cinémathèque
de Toulouse et La Place de la
Danse. Les séances sont présentées par des invités spécialistes de
la danse et du cinéma et suivies
d’un échange avec le public.
Renseignements et réservations :
www.lacinemathequedetoulouse.com
Détails et tarifs p. 36
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ATELIERS
PARTICIPATIFS
Masterclass* À partir de 14 ans
Venez à la rencontre de grandes personnalités de
la danse ! Une expérience intense et riche en
échanges. Cette saison vous invite à découvrir
l’univers d’Antonio Najarro, l’un des plus
talentueux danseurs et chorégraphes
de son temps dans les styles Escuela
bolera, classique espagnol et
flamenco.

Atelier danse*
À partir de 8 ans

Une initiation à la pantomime
et au geste dansé, menée
en partenariat avec l’Institut
Supérieur des Arts de Toulouse
(ISDAT).

Chanter en chœur
et en famille*

À partir de 8 ans

Immergez-vous dans la pratique de l’art lyrique à
travers cet atelier de découverte du chant choral, animé
par des artistes du Théâtre du Capitole.

Osons danser !*

AUTRES
RENDEZ-VOUS
À découvrir prochainement
sur theatreducapitole.fr

Journées
du Patrimoine
Dans le cadre des 38e Journées
européennes du patrimoine, le Théâtre
du Capitole vous ouvre ses portes
le dimanche 19 septembre. Les
visiteurs pourront accéder librement
à la salle. Venez découvrir ce haut
lieu du patrimoine toulousain et la
programmation de la nouvelle saison
2021-2022.

À partir de 10 ans

Un week-end d’ateliers chorégraphiques destinés à celles et
ceux qui souhaitent aborder le geste dansé et partager une
expérience joyeuse et créative.
Inscription sur www.theatreducapitole.fr
Rubrique Atelier du spectateur
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Tous à l’Opéra !
« Tous à l’Opéra ! » est une initiative de la Réunion des Opéras
de France. Comme une vingtaine d’autres maisons d’opéra en
France, le Théâtre du Capitole est heureux de vous ouvrir ses
portes les 7 et 8 mai 2022 et de vous proposer des animations
gratuites et ouvertes à tous.
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RENCONTRE
& CONCERT
À l’occasion de la double création
mondiale d’Amours, mélodies sur
des poèmes de la Renaissance, et
de son Quatuor à cordes n°5, venez
rencontrer Bruno Mantovani, l’un
des compositeurs français les plus
importants de notre époque, qui
vous révèlera les secrets de son
inspiration et de la création musicale
aujourd’hui.
Mercredi 24 novembre, 19h / Théâtre du Capitole, grand foyer

MIDIS
DU CAPITOLE
Que diriez-vous d’une pause
déjeuner musicale ? Une heure
de récital à petit prix (5 €) et une
occasion privilégiée de percevoir
de nouvelles facettes des artistes à
l’affiche ou de découvrir de jeunes
talents !

Anaïk Morel Mezzo-soprano
David Violi Piano
Jeudi 4 novembre

Entrée libre dans la limite des places disponibles
et le respect des mesures sanitaires.

Victor Sicard Baryton
Anna Cardona Piano

Suivi de :

Jeudi 13 janvier

AMOURS
Bruno Mantovani
Quatuor à cordes n° 5
(création mondiale)

Marie Perbost Soprano
Nicolas Chesneau Piano

Robert Schumann
Quintette avec piano
en mi bémol majeur, op. 44

Mardi 8 mars

Bruno Mantovani

Amours, sur des poèmes
d’Étienne Jodelle

Edwin Fardini

(création mondiale)

Baryton

Gabrielle Philiponet Soprano
Varduhi Yeritsyan Piano
Quatuor Voce
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Mercredi 24 novembre, 20h
Tarif unique : 20€

Mardi 10 mai

THÉÂTRE DU CAPITOLE
12h30
Tarif unique : 5€
8
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SEPTEMBRE

Autour de...

Ponchielli

LA GIOCONDA

Soupirez à Venise avec Ponchielli !
Ponchielli, en digne héritier de Verdi, livre avec La Gioconda
l’un des opéras italiens les plus flamboyants du répertoire.
Inspirée de Victor Hugo, l’action, sombre et violente,
exacerbe les passions, servies par une musique opulente
(dont la célèbre « Danse des heures »). Dans la mise en
scène spectaculaire d’Olivier Py, Béatrice Uria-Monzon et
Ramon Vargas relèvent le défi de ce chef-d’œuvre hors
norme. La Gioconda est pour la première fois à l’affiche à
Toulouse.
NOUVELLE PRODUCTION
ENTRÉE AU RÉPERTOIRE

Rencontre

Olivier Py Metteur en scène
Mercredi 22 septembre, 18h / Théâtre du Capitole, grand foyer

Conférence

Michel Lehmann : « Ponchielli sous l’angle de Verdi ? »
Jeudi 23 septembre, 18h / Théâtre du Capitole, grand foyer

Prélude

Vendredi 24, dimanche 26 et mardi 28 septembre,
vendredi 1er et dimanche 3 octobre
45 minutes avant le spectacles - Théâtre du Capitole, grand foyer

Représentations
THÉÂTRE DU CAPITOLE
24 et 28 septembre, 1er octobre, 20h
26 septembre et 3 octobre, 15h
10

Durée : 3h10
Tarifs : de 10 à 113€
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OCTOBRE

Autour de...
Belarbi

TOULOUSE-LAUTREC

Croquez la vie avec Toulouse-Lautrec !
Toulouse-Lautrec, dit Monsieur Cloche-pied, peintre esclave
de son petit corps et du regard des autres, consomme,
consume et transcende sa vie en croquant celle des gens
grâce à des yeux clairvoyants et à un geste virtuose. Une
nouvelle chorégraphie de Kader Belarbi, où le petit grand
homme croise des figures légendaires, avec les Étoiles,
les Solistes et le Corps de Ballet du Capitole. Le rideau se
lèvera sur les mélodies et les rythmes de Bruno Coulais, la
scénographie de Sylvie Olivé, la lumière de Nicolas Olivier,
les costumes d’Olivier Bériot. Une nouvelle rencontre avec
Toulouse-Lautrec à la tonalité d’une fête éternelle !
CRÉATION MONDIALE

Conférence

Danièle Devynck : « Toulouse-Lautrec, esthétique de
l’éphémère »
Samedi 9 octobre, 16h30 / Théâtre du Capitole, grand foyer

Carnet de danse À partir de 9 ans

Samedi 9 octobre, 19h / Théâtre du Capitole, grand foyer

Atelier Danse À partir de 8 ans

Dimanche 10 octobre, 14h / Théâtre du Capitole

Danse à la Cinémathèque

French Cancan de Jean Renoir, suivi d’une discussion
avec Kader Belarbi Directeur de la Danse du Théâtre du Capitole
Mardi 12 octobre, 21h / La Cinémathèque de Toulouse

Démonstration du Ballet du Capitole
À partir de 8 ans

Jeudi 21 octobre, 14h / Théâtre du Capitole
Réservé aux scolaires (voir pp.34-35)

Représentations
THÉÂTRE DU CAPITOLE
16, 19, 20 et 22 octobre, 20h
17 et 23 octobre, 15h

Durée : 2h
Tarifs : de 8 à 63€
12

13

NOVEMBRE

Autour de...

Berg

WOZZECK

Perdez la raison avec Berg !
Les prises de rôle de Sophie Koch et de Stéphane Degout
sont très attendues dans ce chef-d’œuvre absolu du premier
XXe siècle. Wozzeck est une évocation saisissante du destin
tragique du soldat Wozzeck et de Marie dans l’Allemagne des
années 1820. La mise en scène de Michel Fau éclaire d’une
lumière crue l’oppression sociale dénoncée par la pièce de
Büchner. Mais il la transfigure en un univers d’hallucinations
cauchemardesques, aux confins de la psyché humaine, dont
la musique de Berg a su explorer les abîmes.
NOUVELLE PRODUCTION

Journée d’études

Mardi 19 octobre, de 9h à 17h / Théâtre du Capitole, grand foyer

Midi du Capitole

Anaïk Morel Mezzo-soprano
Jeudi 4 novembre, 12h30 / Théâtre du Capitole

Mon métier à l’opéra À partir de 10 ans

Emmanuel Charles Décorateur
Samedi 13 novembre à 18h / Théâtre du Capitole, grand foyer

Conférence

Dorian Astor : « Wozzeck, de Büchner à Berg »
Jeudi 18 novembre, 18h / Théâtre du Capitole, grand foyer

Je suis chanteur à l’opéra

Guillaume Andrieux Baryton
Lundi 22 novembre, 14h / Théâtre du Capitole, grand foyer
Réservé aux scolaires (voir pp.34-35)

Chanter en chœur et en famille À partir de 7 ans
Samedi 27 novembre, 17h / Théâtre du Capitole, grand foyer

Prélude

Vendredi 19, dimanche 21, mardi 23 et jeudi 25 novembre
45 minutes avant le spectacles - Théâtre du Capitole, grand foyer

Ateliers d’écoute

Vendredi 5 novembre, 17h / Centre culturel Théâtre des Mazades
Lundi 8 novembre, 17h / Centre culturel Bellegarde
Mardi 9 novembre, 15h / Centre culturel Alban Minville
Représentations
THÉÂTRE DU CAPITOLE
19, 23 et 25 novembre, 20h
21 novembre, 15h

Durée : 1h40 sans entracte
Tarifs : de 10 à 113€
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DECEMBRE

Autour de...

Mozart

LA FLÛTE ENCHANTÉE
Initiez-vous à la flûte avec Mozart !
L’ultime chef-d’œuvre de Mozart, entre conte initiatique
et comédie populaire, retrouve toute sa fraîcheur juvénile
grâce à la mise en scène vive et inventive du talentueux
chorégraphe Pierre Rigal et à de merveilleux interprètes
dans la fleur de l’âge. La Flûte enchantée comme si elle
naissait sous nos yeux, dans toute l’ambivalence des
sentiments humains. Et si la Reine de la Nuit n’était pas si
méchante, Papageno pas si bête, Sarastro pas si sage qu’on
le croyait ?
NOUVELLE PRODUCTION

Conférence

Dorian Astor : « La Flûte enchantée,
entre conte initiatique et comédie populaire »
Jeudi 16 décembre, 18h / Théâtre du Capitole, grand foyer

Représentations
THÉÂTRE DU CAPITOLE
19 et 26 décembre, 15h
25 décembre, 16h
21, 22, 23, 28, 29 et 30 décembre, 20h
16

Durée : 3h
Tarifs : de 10 à 113€
17

JANVIER

Autour de...

Bizet

CARMEN

Descendez dans l’arène avec Bizet !
Carmen est l’opéra le plus populaire au monde, et l’un des
plus bouleversants : une musique qui, comme la célèbre
gitane, chante la liberté, quitte à tout brûler sur son passage ;
une tragédie de la fatalité, où une femme affronte son
destin pour affirmer son indépendance… Pour leur première
Carmen à la scène, les magnifiques Marie-Nicole Lemieux
et Eva Zaicik incarnent en alternance un personnage
incandescent et inoubliable.

Midi du Capitole

Victor Sicard Baryton
Jeudi 13 janvier, 12h30 / Théâtre du Capitole

Conférence

Hervé Lacombe : « Carmen, la fabrication
d’un chef-d’œuvre »
Jeudi 13 janvier, 18h / Théâtre du Capitole, grand foyer

Je suis chanteuse à l’opéra

Marianne Croux Soprano
Lundi 24 janvier, 14h / Théâtre du Capitole, grand foyer
Réservé aux scolaires (voir pp.34-35)

Chanter en chœur et en famille
À partir de 8 ans

Samedi 8 janvier, 17h / Théâtre du Capitole, grand foyer

Représentations
THÉÂTRE DU CAPITOLE
21, 22, 25, 27, 28 et 29 janvier, 20h
23 et 30 janvier, 15h
18

Durée : 3h
Tarifs : de 10 à 113€
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FEVRIER
Najarro/Soto/Wang/Ramirez
Autour de...

(Cycle Picasso et la Danse)

TOILES ÉTOILES

Levez le rideau avec Picasso !
L’histoire du Ballet a été marquée par Pablo Picasso, créateur de
nombreux décors et costumes. Trois chorégraphes espagnols,
de cultures chorégraphiques différentes, s’emparent de trois
rideaux de scène de Picasso et les mettent en jeu. Entre la
danse flamenca revisitée par Antonio Najarro, la fluidité du
mouvement de Cayetano Soto et une nouvelle exploration du
geste avec le couple de hip-hoppers Honji Wang et Sébastien
Ramirez, les danseurs du Ballet du Capitole sont conviés à une
promesse de rencontres audacieuses autour des célèbres
rideaux de scène de Picasso. Après Les Saltimbanques (juin
2021), Toiles Étoiles est le second volet du cycle Picasso et la
Danse.

Conférence

Cécile Godefroy : « Picasso et les arts de la scène »
Jeudi 27 janvier, 17h30 / Les Abattoirs - Frac Occitanie

Osons Danser ! À partir de 10 ans

Jeudi 27 janvier, 18h30 / Les Abattoirs - Frac Occitanie

Danse à la Cinémathèque

Le Mystère Picasso d’H.-G. Clouzot, suivi d’une discussion
avec Kader Belarbi Directeur de la Danse du Théâtre du Capitole
Mardi 1er février, 21h / La Cinémathèque de Toulouse

Antonio
Najarro

Cayetano
Soto

Sébastien
Ramirez

Honji
Wang

Rencontre

Avec Kader Belarbi Directeur de la Danse du Théâtre du Capitole
Jeudi 3 février, 18h30 / Institut Cervantès Entrée libre

Atelier Danse À partir de 8 ans

Samedi 5 février, 14h / Théâtre du Capitole

Master Class À partir de 14 ans Antonio Najarro Chorégraphe
Dimanche 6 février, 12h15 / Théâtre du Capitole

Mardi de l’INA Dialogue avec

Kader Belarbi Directeur de la Danse du Théâtre du Capitole
Mardi 8 février, 18h / Médiathèque José Cabanis, grand auditorium
Entrée libre

Carnet de danse À partir de 9 ans

Jeudi 10 février, 20h / Les Abattoirs - Frac Occitanie
Représentations
THÉÂTRE DU CAPITOLE
15, 16, 18 et 19 février, 20h
13 et 20 février, 15h

Durée : 1h45
Tarifs : de 8 à 63€
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MARS

Autour de...

Rameau

PLATÉE

Faites-vous belle avec Rameau !
Une nymphe des marais s’est crue digne de partager la
couche de Jupiter, le dieu des dieux : elle sera la risée de tout
l’Olympe. Une fable aussi drôle que cruelle, pour laquelle
le génie de Rameau s’est surpassé, avec une inépuisable
inspiration et des audaces d’une extraordinaire modernité.
Shirley et Dino, ces merveilleux trublions, signent une mise
en scène désopilante et iconoclaste, sous la baguette
complice d’Hervé Niquet, ce grand spécialiste du baroque
français. La première métamorphose du ténor Mathias Vidal
en nymphe est attendue de tous !
NOUVELLE PRODUCTION

Ateliers d’écoute

Lundi 7 mars, 17h / Centre culturel Bellegarde
Mardi 8 mars, 15h / Centre culturel Alban Minville
Vendredi 11 mars, 17h / Centre culturel Théâtre des Mazades

Midi du Capitole

Marie Perbost Soprano
Mardi 8 mars, 12h30 / Théâtre du Capitole

Journée d’études

Jeudi 10 mars, de 9h à 17h / Théâtre du Capitole, grand foyer

Rencontre

Shirley & Dino Metteurs en scène
Hervé Niquet Chef d’orchestre
Kader Belarbi Chorégraphe
Samedi 12 mars, 18h / Théâtre du Capitole, grand foyer

Conférence

Jean-Philippe Grosperrin :
« Platée ou la fête du bizarre »
Jeudi 17 mars, 18h / Théâtre du Capitole, grand foyer

Représentations
THÉÂTRE DU CAPITOLE
19, 22, 23 et 24 mars, 20h
20 mars, 15h

Durée : 1h50
Tarifs : de 10 à 113€
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AVRIL

Autour de...

Janácek

JENUFA

Laissez-vous toucher la grâce
avec Janáček !
Avec Jenůfa, le grand compositeur tchèque Janáček offrait
à son public l’un des opéras les plus bouleversants du
répertoire. Une jeune fille, son amour et son enfant sont
sacrifiés aux interdits d’une société rurale figée dans ses
codes. Elle sera pourtant touchée par la grâce, dont la mise
en scène de Nicolas Joel sait éclairer le mystère. Sous la
direction du chef autrichien Florian Krumpöck, est réunie
une distribution éblouissante, où l’on retrouvera notamment
Angela Denoke dans le rôle de la Sacristine, Cheryl Studer
en Grand-Mère Buryjovka et, dans le rôle-titre, la soprano
française Marie-Adeline Henry.

Je suis chanteuse à l’opéra

Éléonore Pancrazi Mezzo-soprano
Lundi 11 avril, 14h / Théâtre du Capitole, grand foyer
Réservé aux scolaires (voir pp.34-35)

Conférence

Martine Kaufman : « Jenůfa, tu as uniquement
pêché par amour »
Jeudi 14 avril, 18h / Théâtre du Capitole, grand foyer

Récital du Chœur

Jeudi 21 avril, 14h30 / Théâtre du Capitole
Réservé aux scolaires (voir pp.34-35)

Prélude

Mercredi 20, vendredi 22, dimanche 24 et mardi 26 avril
45 minutes avant le spectacles - Théâtre du Capitole, grand foyer

Représentations
THÉÂTRE DU CAPITOLE
20, 22 et 26 avril, 20h
24 avril, 15h

Durée : 2h40
Tarifs : de 10 à 82€
24
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MAI

Rossini

Autour de...

LE BARBIER DE SÉVILLE

Faites-vous décoiffer avec Rossini !
L’irrésistible opéra bouffe du génial Rossini est un chefd’œuvre d’humour et de virtuosité, servi par la plume
insolente de Beaumarchais, l’un de nos plus grands auteurs
de théâtre. Les feux d’artifice de la distribution, la chaleureuse
italianité de la direction d’Attilio Cremonesi et la mise en
scène virevoltante de Josef Ernst Köpplinger rivalisent de
couleurs et de vitalité pour un spectacle enivrant comme un
champagne.
NOUVELLE PRODUCTION

Ateliers d’écoute

Lundi 9 mai, 17h / Centre culturel Bellegarde
Mardi 10 mai, 15h / Centre culturel Alban Minville
Vendredi 13 mai, 17h / Centre culturel Théâtre des Mazades

Midi du Capitole

Edwin Fardini Baryton
Mardi 10 mai, 12h30 / Théâtre du Capitole

Journée d’études

Jeudi 12 mai de 9h à 17h / Théâtre du Capitole, grand foyer

Conférence

Dorian Astor : « Le Barbier ou l’opéra bouffe
à son apogée »
Vendredi 13 mai, 18h / Théâtre du Capitole, grand foyer

Mon métier à l’opéra À partir de 10 ans
Attilio Cremonesi Chef d’orchestre
Samedi 21 mai, 16h / Théâtre du Capitole, grand foyer

Représentations
THÉÂTRE DU CAPITOLE
20, 21, 24, 25, 27 et 28 mai, 20h
22 et 29 mai, 15h

Durée : 3h
Tarifs : de 10 à 113€
26
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MAI

Spectacle itinérant

Autour de...

Rossini

BUS FIGARO

Création de Frédérique Lombart et Dorian Astor
d’après Le Barbier de Séville de Rossini (1816)

Lucile Verbizier Rosine
Pierre-Emmanuel Roubet Comte Almaviva
Fabrice Alibert Figaro
Laurent Labarbe Bartolo
Michel Glasko Accordéon

Prenez la route avec Rossini !
Le Barbier de Séville est sans doute l’un des opéras bouffes
les plus drôles et inspirés de tout le répertoire. La musique
irrésistible de Rossini a sublimé la grande comédie de
Beaumarchais, qui offrit quant à elle au génial compositeur
italien des personnages consistants et une intrigue solide,
avec d’inénarrables jeux de dupe et quiproquos. Car
derrière le tourbillon de gags souffle un vent de liberté pour
une jeunesse qui entend échapper à l’autorité des vieux
barbons ridicules.
Avec le « Bus Figaro », le Théâtre du Capitole part sur les
routes, à l’école et au collège, à la rencontre des jeunes
pour faire découvrir, construire, prolonger la brillante folie du
Barbier de Séville en mettant en avant le contexte historique
et culturel de l’époque de la pièce et de l’opéra et leur place
particulière dans l’histoire littéraire et musicale.
Autour du Barbier de Séville, il s’agira de créer une nouvelle
approche de l’intrigue, adaptée aux classes concernées
et prenant en compte les compétences des élèves et
un répertoire de « thèmes » déclinés dans des ateliers
spécifiques.
Travailler ensemble, avec toutes les forces vives du Théâtre
du Capitole, sur l’interaction entre musique, texte et scène.
Jouer, chanter, danser, se costumer pour devenir les
personnages, s’approprier l’histoire pour en créer une.
Voyageant avec le « Bus Figaro », les artistes joueront dans
les cours d’école, les classes, les cantines, recréant le chefd’œuvre de Rossini avec quatre belles voix, un accordéon,
une guitare, quelques costumes et accessoires…
Adaptation d’environ 45 minutes en français
En partenariat avec l’Académie de Toulouse
Avec le soutien d’Aïda

Mai 2022
Renseignements auprès du Service éducatif et culturel
05 61 22 31 32
valerie.mazarguil@capitole.toulouse.fr
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J UIN

Malandain/Ravel

Autour de...

DAPHNIS ET CHLOÉ

Revisitez le mythe avec Malandain !
Daphnis et Chloé est un ballet, plus précisément une
symphonie chorégraphique avec chœur, écrite par Maurice
Ravel, et l’une des plus belles œuvres de musique française.
Le ballet a été créé le 8 juin 1912 à Paris au Théâtre du
Châtelet par la troupe des Ballets russes. Un siècle plus tard,
une relecture est confiée au célèbre chorégraphe Thierry
Malandain qui nous dit trouver son inspiration par la voie
de l’impressionnisme, comme une peinture de ballet. Cette
création mondiale sera précédée d’une relecture par Thierry
Malandain du mythique L’Après-midi d’un faune. L’expression
de la sensualité dans le rêve et le fantasme y fera écho à
l’innocence et à la passion amoureuse de Daphnis et Chloé.
Une soirée exceptionnelle à la Halle aux grains avec la
réunion des trois forces vives de la Maison Capitole : le Ballet,
le Chœur et l’Orchestre dirigé par Maxime Pascal, pour l’une
des plus belles fresques musicales et chorégraphiques.
CRÉATION MONDIALE

Conférence

Richard Flahaut : « Thierry Malandain,
de l’académisme à l’académie »
Samedi 4 juin, 16h30 / Théâtre du Capitole, grand foyer

Carnet de danse À partir de 9 ans

Samedi 4 juin, 19h / Théâtre du Capitole, grand foyer

Danse à la Cinémathèque

Il fauno de Febo Mari, suivi d’une discussion
avec Kader Belarbi Directeur de la Danse du Théâtre du Capitole
Mardi 14 juin, 21h / La Cinémathèque de Toulouse

Représentations
HALLE AUX GRAINS
26 juin, 15h
28, 29 et 30 juin, 20h

Durée : 1h30
Tarifs : de 8 à 63€
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Le Capitole et les jeunes

VISITEZ
LE THÉÂTRE
DU CAPITOLE

Découvrez les grandes émotions
de l’opéra et de la danse !

Tout au long de l’année, dans le cadre de l’Atelier du spectateur,
le Théâtre du Capitole propose aux jeunes de nombreuses
entrées leur permettant la découverte de l’univers de l’opéra
et de la danse.
Des conférences, des visites familiales du Théâtre, des ateliers
chant et danse, des rencontres avec des artistes, des ateliers de
pratiques artistiques... Le Théâtre du Capitole propose tout un
ensemble de rendez-vous pour débuter un parcours initiatique.
Enfin, en partenariat étroit avec l’Académie de Toulouse et les
Universités de Toulouse, le Théâtre du Capitole propose aux
jeunes, de l’école primaire jusqu’à l’université, des programmes
d’études et d’apprentissages autour des œuvres de la saison et
des métiers de l’opéra et de la danse.

TARIF ENFANT

NOUVEAU

(-16 ANS)

Une place enfant à côté de vous dans la catégorie de
place de votre choix (dans la limite de 2 enfants par adulte)
50% • soit -50 % sur le plein tarif en réservation immédiate
10 €

• soit 10 € en dernière minute avant le début du
spectacle

10 €

TARIF JEUNE
(-27 ANS)

• soit en réservation immédiate en catégorie 4
• soit en dernière minute avant le début du spectacle
sur toutes les catégories de place

PASS JEUNE
Les visites sont assurées
par l’Office de Tourisme de Toulouse
Informations et réservations
Pour les visiteurs individuels : 0 892 180 180
Pour les groupes : 05 61 11 02 30
www.toulouse-tourisme.com
32

(-27 ANS)

NOUVEAU

4 spectacles au choix

Théâtre et Orchestre national du Capitole
Places uniquement en catégorie 4
En vente sur theatreducapitole.fr
et au guichet du Théâtre du Capitole.
La validité des billets est limitée à la saison en cours.
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20€

ÉLÈVES
ET PROFESSEURS
DÉMONSTRATION DU BALLET*
À PARTIR DU CE2 - Durée 1h

Grand foyer du Théâtre du Capitole
Le Ballet du Capitole propose aux classes des écoles
élémentaires de venir assister à des extraits de la nouvelle
création de Kader Belarbi Toulouse-Lautrec.
Jeudi 21 octobre, 14h

RÉCITAL SCOLAIRE
DU CHŒUR DU CAPITOLE*
© Patrice Nin

Les actions éducatives
Le service éducatif propose à tous les enseignants
de l’Académie de Toulouse, une large palette d’outils
thématiques adaptés à leur projet pédagogique et aux
différents niveaux scolaires, de l’école élémentaire au lycée.

La formation pédagogique
À destination des enseignants et dans le cadre du Plan
Académique de Formation, le Théâtre du Capitole offre aux
enseignants des journées de découverte, d’analyse et de
réflexion autour des richesses pédagogiques du Théâtre du
Capitole. Ces journées sont menées en partenariat avec la
D.A.A.C (Délégation académique à l’action culturelle) et l’I.A
(Inspection académique de la Haute-Garonne).

Le passeport pour l’art
de la Ville de Toulouse
Dans le cadre d’un projet pédagogique pluridisciplinaire
élaboré par le service éducatif du Théâtre du Capitole
et les enseignants des écoles élémentaires de Toulouse, les
classes peuvent suivre des parcours spécialement construits
pour elles.
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À PARTIR DU CE2 - Durée 1h

Théâtre du Capitole
Pour écouter et comprendre, ce récital commenté guide les
enfants des écoles élémentaires dans l’exploration de la voix,
de l’écoute et de l’histoire de la musique.
Jeudi 21 avril, 14h30

JE SUIS CHANTEUR À L’OPÉRA
CM1/CM2 - Durée 1h

Grand foyer du Théâtre du Capitole
Rencontres et mini récitals pour les enfants des écoles
élémentaires qui viennent découvrir un artiste, un métier,
une voix.
Guillaume Andrieux Baryton
Lundi 22 novembre, 14h
Marianne Croux Soprano
Lundi 24 janvier, 14h
Éléonore Pancrazi Mezzo-soprano
Lundi 11 avril, 14h

* Réservations
Christelle Combescot : 05 62 27 62 25
ce.groupes@capitole.toulouse.fr
Formulaire d’inscription sur theatreducapitole.fr,
rubrique Atelier du spectateur
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© Patrice Nin

TARIFS

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS

Rendez-vous tout public

Théâtre du Capitole
5€

Midis du Capitole
Tarif unique

7,50 €/4 €

Danse à la Cinémathèque
Placement libre

Billetterie

Informations et achats des places auprès de La Cinémathèque de Toulouse
69, rue du Taur - 31000 TOULOUSE - Tél. 05 62 30 30 10
accueil@lacinemathequedetoulouse.com
www.lacinemathequedetoulouse.com
Plein tarif
Tarif réduit*
Tarif - de 18 ans
Tarif réduit pour les abonnés du Théâtre du Capitole
Tarif sur présentation du billet du spectacle
(ou justificatif de réservation) correspondant au film
*étudiants, demandeurs d’emploi, seniors

Du mardi au samedi de 11h à 18h - Tél. 05 61 63 13 13
billetterie@capitole.toulouse.fr
www.theatreducapitole.fr
7,50 €
6,50 €
4€
6,50 €
4€

Jeunes (- 27 ans)
Tarif Jeune
Pass Jeune (4 spectacles au choix)
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Place du Capitole - 31000 Toulouse
Métro ligne A, station Capitole
Parking Capitole
Rue du Poids de l’Huile - Rue Lafayette

10 €
20 €

Service culturel et éducatif
Valérie Mazarguil - Tél. 05 61 22 31 32
valerie.mazarguil@capitole.toulouse.fr
Michel Pertile - Tél. 05 67 73 89 90
michel.pertile@capitole.toulouse.fr

Réservations pour les scolaires
Christelle Combescot - Tél. 05 62 27 62 25
ce.groupes@capitole.toulouse.fr
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CONTACTS
La Cinémathèque de Toulouse
69, rue du Taur – 31000 Toulouse
05 62 30 30 10
lacinemathequedetoulouse.com
Médiathèque José Cabanis
1, allée Jacques Chaban-Delmas – 31500 Toulouse
05 62 27 40 00
bibliotheque.toulouse.fr
Les Abattoirs - Frac Occitanie
76, allées Charles-de-Fitte – 31300 Toulouse
05 34 51 10 60
lesabattoirs.org
Institut Cervantès
31, rue des Chalets – 31000 Toulouse
05 61 62 48 64
toulouse.cervantes.es/fr
Centre culturel Théâtre des Mazades
10, avenue des Mazades – 31200 Toulouse
05 31 22 98 00
mazades.toulouse.fr
Centre culturel Bellegarde
17, rue Bellegarde – 31000 Toulouse
05 62 27 44 88
bellegarde.toulouse.fr
Centre culturel Alban Minville
1, place Martin Luther King – 31100 Toulouse
05 67 73 87 60
albanminville.toulouse.fr

CRÉDIT ICONOGRAPHIQUE
En couverture : Rossini, Le Barbier de Séville, coproduction Théâtre du Capitole /
Staatstheater am Gärtnerplatz / Fundació del Gran Teatre del Liceu (2021) © Christian
POGO Zach.
2e et 3e de couverture : photos du théâtre ©Christophe Carasco
p. 5 : Master-class de Carolyn Carlson aux danseurs du Ballet du Capitole, mars 2021,
© David Herrero.
p. 7 : Ballet du Capitole © David Herrero.
p. 8 : B
 runo Mantovani © Ferrante Ferranti.
p. 9 : Anaïk Morel © Ruth Kappus ; Victor Sicard © Odile Motelet ; Marie Perbost ©
Pauline Darley ; Edwin Fardini © Pascal Ito.
p. 11 : maquette du décor de La Gioconda par Pierre-André Weitz © Thierry Springael.
p. 13 : Henri de Toulouse-Lautrec travesti en Jane Avril, 1892. Musée Toulouse-Lautrec,
Albi © Maurice Guibert.
p. 15 : Edward Munch, Le Cri, 1893. Munch-museet, Oslo, Norvège © Luisa Ricciarini /
Bridgeman Images.
p. 17 : décor de La Flûte enchantée par Karl Friedrich Schinkel, Berlin, 1816 © Lebrecht
Music Arts / Bridgeman Images.
p. 19 : Henri Lucien Doucet, Célestine Galli-Marié dans le rôle de Carmen, 1884.
Collection privée © Archives Charmet / Bridgeman Images.
p. 21 : Antonio Najarro © James Rajotte / Cayetano Soto © Michael Slobodian / Honji
Wang et Sébastien Ramirez © Lennart Sjöberg.
p. 23 : Charles Antoine Coypel, Portrait du chanteur Pierre de Jelyotte dans le rôle de
Platée, vers 1745. Musée du Louvre, Paris © Bridgeman Images.
p. 25 : Jacob van Ruisdael, Un moulin à eau, XVIIe siècle. Sudeley Castle,
Winchcombe, Gloucestershire, Royaume-Uni © Bridgeman Images.
p. 27 : Henri-Pierre Danloux, Le comédien Thénard dans le rôle de Figaro de
Beaumarchais, début XIXe siècle. Comédie Française, Paris © Archives Charmet /
Bridgeman Images.
p. 29 : 10 iconic hippie vans © theplaidzebra.com
p. 31 : Christophe Roméro dans L’Après-midi d’un faune de Thierry Malandain © Olivier
Houeix.
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SAISON

21
22

opera
LA GIOCONDA
AMILCARE PONCHIELLI

WOZZECK
ALBAN BERG

LA FLÛTE ENCHANTÉE
WOLFGANG AMADÉ MOZART

CARMEN
GEORGES BIZET

PLATÉE
JEAN-PHILIPPE RAMEAU

JENŮFA
LEOŠ JANÁČEK

LE BARBIER DE SÉVILLE
GIOACCHINO ROSSINI

ballet
N°licences : 1-1.1093249, 2-1093253, 3-1093254 RCS TOULOUSE B 387 987 811 Crédit Antoine Fontaine - n STUDIO PASTRE

TOULOUSE-LAUTREC
KADER BELARBI

TOILES ÉTOILES
A. NAJARRO, C. SOTO,
H. WANG ET S. RAMIREZ

DAPHNIS ET CHLOÉ
THIERRY MALANDAIN

L’Emotion

partagEe
THEATREDUCAPITOLE.FR
05 61 63 13 13

