
Proposition de spectacles – sorties – soirées 
organisées par l’ASC Montauban Capou

saison 2012 -2013 

Mardi  2 octobre :  Odyssud Blagnac - opéra LA FLUTE ENCHANTEE

Jeudi 11 octobre : soirée chilienne + concert au lycée 

Jeudi 18 octobre : soirée Halloween + concert

Jeudi 15 novembre : concert pop rock au Rio Montauban : Pony Pony Run Run

Jeudi  29 novembre : Odyssud  PFFFFFFF ! Cirque AKOREACRO

Jeudi 6 décembre : Halle aux grains à Toulouse - Ballet du Capitole / Frictions

Jeudi 20 décembre : soirée Noël au lycée + concert

Jeudi 24 janvier : Odyssud - FETE DE LA DANSE / BLANCA LI

Mardi 19 février : Le mariage de Figaro - Théâtre O de Gouges Montauban

Mardi 19 mars : Théâtre du Capitole Opéra - Don Giovanni 

Mardi 26 mars : La nuit des Rois - Théâtre O de Gouges Montauban

En mars : fête basque : jeux de force + repas + danses et musiques basques

Jeudi 4 avril 20h30 Odyssud : Le jeu de l’amour et du hasard Marivaux  / la comédie 
française

Jeudi 16 mai : repas en musique - scène ouverte à tous et à toutes

Liste provisoire (réservations effectuées). Celle-ci pourra être complétée en fonction des 
opportunités locales (concert au Rio par exemple)

Les spectacles sont proposés au tarif de 3 euros pour les adhérents (sauf exceptions)

http://www.theatre-du-capitole.org/1/archives/saison-2011-2012-230/lieux-et-acces/?localisation=60
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