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Le Théâtre Orchestre Bienne Soleure clôt la saison 2018/19 avec un succès artistique 
et financier avec un bénéfice annuel de CHF 24’535 et une augmentation significative 
du nombre de spectateurs. Les gains propres ont de nouveau pu être augmentés par 
rapport aux années précédentes et s’élèvent à 25,6%. 
 
Pour la quatrième fois consécutive le Théâtre Orchestre Bienne Soleure clôture sa saison 
avec un résultat positif. Ceci témoigne de la qualité et du succès artistique des productions 
du TOBS, du grand engagement de tous les employés et du contrôle rigoureux des dé-
penses. Les contributions des responsables du financement et les recettes supplémentaires 
issues de la vente des billets (+16%) ont permis d’assurer l’équilibre financier et de dégager 
un bénéfice de CHF 24’535 (année précédente: CHF 15'972) pour la saison 2018/19 avec 
un rendement total de CHF 15’516’973. 
 
Le Théâtre Orchestre Bienne Soleure enregistre également une augmentation significative 
du nombre de spectateurs par rapport à la saison précédente. Au total, 53’993 visiteurs ont 
assisté aux productions du TOBS à Bienne et Soleure lors de 275 représentations et con-
certs (2017/18: 47’291 visiteurs lors de 276 manifestations). Le taux de fréquentation dans le 
domaine lyrique est passé de 79,6% à 81,0%; dans le domaine du théâtre il reste quasiment 
inchangé à 78,9% (année précédente: 79,1%). Avec 2’476 abonnements vendus (année 
précédente: 2’533), une légère baisse a été enregistrée dans ce secteur. Néanmoins, les 
abonnés représentent encore près de la moitié du public du TOBS et garantissent une base 
solide et constante. 
 
Quelques moments forts parmi plus de 30 productions de théâtre, d’opéra, de danse, pour le 
jeune public et de concerts: Avec «Madama Butterfly», le Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
s’est produit pour la première fois au théâtre Nebia (anciennement Palace) à Bienne après 
une pause de plusieurs années de rénovation. L’opéra «Les fées du Rhin / Die Rheinnixen» 
de Jacques Offenbach, ainsi que la soirée théâtrale dansée «Le Bal» étaient tous les deux 
sous le signe du Label du Bilinguisme et ont démontré de manière impressionnante com-
ment l’art scénique peut fonctionner en deux langues – ou même sans paroles. L’Orchestre 
Symphonique Bienne Soleure a commencé les festivités pour célébrer son 50e anniversaire 
en janvier 2019 avec un brillant concert du Nouvel-An. Au cours des premiers mois de 
l’année 2019, la Passion selon Saint Matthieu à Bienne et à Berne ainsi qu’un concert avec 
de jeunes solistes venus de toute la Suisse ont constitué d’autres temps forts de l’année 
anniversaire. Enfin, le projet de danse «Mouve-Mot»: Avec des seniors de la région, les en-
fants et les jeunes gens du Jeune Théâtre Bienne ont tourbillonné dans un dialogue mouve-
menté entre les générations. 
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