MUSIQUE, patrimoine

ECOLE, COLLEGE, LYCÉE
De 8 à 18 ans

THEÂTRE DU CAPITOLE
https://www.theatreducapitole.fr/web/guest/visite-virtuelle
Théâtre du Capitole, Toulouse : scène internationale d’art lyrique, lieu de création qui accueille des opéras, ballets,
opérettes, récitals, musique de chambre.
Sur scène : visite virtuelle de la salle de spectacle du Théâtre du Capitole

Education musicale : découvrir un lieu emblématique et patrimonial de Toulouse, découvrir l’univers de l’opéra
et du spectacle vivant.

Et si tu poussais les portes du Théâtre du Capitole pour entrer dans l’univers de l’opéra et découvrir une salle à
l’italienne ?
La visite commence côté scène. Le rideau est fermé. Tu te trouves au-dessus de la fosse d’orchestre. Elle est
généralement ouverte pour laisser place à l’orchestre. Elle est ici recouverte de planches de bois.
Tu peux commencer la visite. Pour cela, suis le guide :
Utilise la souris pour te retrouver face au rideau de scène. Que vois-tu au niveau de la fosse de chaque côté ? Si
tu fais glisser la souris pour te retrouver au 1er balcon, peux-tu décrire les deux blasons ? Remonte le rideau de
scène : peux-tu décrire la peinture « en trompe l’œil » qui est au-dessus de ce rideau et du cadre de scène ? Que
représente-t-elle ? Et si tu remontes au-dessus de cette peinture, que vois-tu ?
Utilise la souris pour te retrouver sur la scène mais, cette fois-ci, face à la salle. Que vois-tu ? Clique sur le point
d’information pour te renseigner sur l’histoire du Théâtre du Capitole.
Si tu cliques sur « Place du Capitole », tu sors de la salle et te retrouves sur la place du Capitole. Si tu le souhaites,
tu peux aller à la découverte d’autres lieux.
Jouons un peu : pars, grâce à la souris, à la découverte des différents blasons qui ornent la salle de spectacle et
fais un dessin de chacun d’eux (tu peux les regarder de près en utilisant la souris). Demande autour de toi de
retrouver dans la salle les blasons que tu as dessinés.
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