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État de la planification 2021 Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
TOBS 

 
Sur décision du Conseil fédéral, les activités culturelles doivent continuer à être sus-
pendues. Cette interruption prolongée des activités artistiques affecte également la 
programmation des prochains mois du Théâtre Orchestre Bienne Soleure. En même 
temps, TOBS propose à son public un programme alternatif en ligne. 
 
«Rien ne va plus» au Théâtre Orchestre Bienne Soleure: Les institutions culturelles de 
Bienne ferment leurs portes au public depuis le 24 octobre 2020. Entre-temps, en raison d’un 
assouplissement de la réglementation, les représentations pouvaient encore avoir lieu de-
vant un maximum de 30 spectateurs dans le canton de Soleure. Ça n’a duré que quelques 
semaines, jusqu’à ce que l’interdiction des représentations publiques entre également en 
vigueur le 12 décembre 2020. Le Conseil fédéral suisse a depuis lors prolongé l’interdiction 
jusqu'à la fin du mois de février au moins. 
En raison de la situation décrite ci-dessus, Théâtre Orchestre Bienne Soleure a suspendu 
les répétitions des nouvelles productions jusqu’au 1er mars 2021. Les pièces suivantes ne 
peuvent plus être présentées cette saison et seront reportées aux saisons suivantes si pos-
sible: Les opéras «Edgar» et «Casanova in der Schweiz» ainsi que les pièces de théâtre 
«Die Jahreszeiten» et «Faust I». Le concert symphonique «Mal du pays» du 10 février sera 
annulé sans remplacement. Pour toutes les autres productions du TOBS, nous recherchons 
actuellement des moyens pour reprendre les représentations directement après la levée de 
l’interdiction et de pouvoir jouer les autres concerts d’abonnement. Les spectateurs concer-
nés par annulations ou reports sont informés personnellement. 
Malgré cette situation difficile, TOBS ne veut pas laisser son public dans un vide culturel et 
propose diverses offres en ligne: Mercredi 20 janvier, le concert symphonique «Vollendet 
unvollendet» sera enregistré au Palais des congrès à Bienne par TeleBielingue. Il sera diffu-
sé à la télévision du 23 au 28 janvier et sera également disponible en streaming sur 
www.tobs.ch à partir du 25 janvier. Le 29 janvier à 19:30, TOBS présentera une «Serata 
Italiana» en collaboration avec le Theater Winterthur: Dirigés par Franco Trinca, Josy San-
tos, Michele Govi et Leonardo Galeazzi, accompagnés par l'Orchestre Symphonique Bienne 
Soleure proposeront un programme divertissant avec des arias et des duos de Gioachino 
Rossini et Gaetano Donizetti. Le concert sera diffusé en live sur les sites web de TOBS et du 
Theater Winterthur et pourra être visionné en ligne pendant trois semaines. 


