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Le Théâtre Orchestre Bienne Soleure a été gravement frappé par la première vague de 
la crise Covid. Ceci se reflète également dans le rapport annuel de la saison 2019/20: à 
partir de la mi-mars 2020, aucune représentation ni aucun concert n’ont pu être pro-
posés, ce qui a entraîné une baisse de 36,6% du nombre de spectateurs pour 
l’ensemble de la saison et une perte annuelle de CHF 86’517. 
 
La saison avait commencé de manière prometteuse. Le succès des représentations dans 
tous les domaines artistiques du Théâtre Orchestre Bienne Soleure ne laissait guère de 
doute sur le fait que le TOBS serait en mesure de clôturer la saison 2019/20 avec un résultat 
positif, comme il l’avait fait pour les quatre saisons précédentes. Cet optimisme s’est évaporé 
d’un seul coup en mars 2020. En raison de la pandémie mondiale du Coronavirus, le TOBS 
a dû annuler un total de 92 représentations et concerts. Dans ces circonstances, l’équilibre 
financier n’a pas pu être assuré: au cours de la saison 2019/20, le TOBS a dégagé un ren-
dement total de CHF 14’090'055.- (2018/19: CHF 15’516'973.-) et une perte de CHF 86'517.- 
(année précédente: bénéfice de CHF 24'535.-). Avec 20% de part d’autofinancement des 
charges d’exploitation, la condition spécifiée dans le contrat de prestation a néanmoins pu 
être respectée. 
 
Les nombreuses représentations annulées ont naturellement eu pour conséquence une 
baisse du nombre de spectateurs pour la saison 2019/20: au total, 34’364 visiteurs ont assis-
té à 176 représentations et concerts du TOBS à Bienne et à Soleure (2018/19: 53’993 visi-
teurs pour 275 manifestations). Cela correspond à une baisse de -36,6%. Le taux 
d’occupation global des représentations d’opéra et de théâtre s’est maintenu solidement à 
74.4% – même si certaines représentations n’ont pas pu avoir lieu à pleine capacité avant le 
confinement. Avec 2’273 abonnements vendus (année précédente: 2’476), une légère 
baisse a également 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. Ils 
méritent des remerciements tout particuliers de la part des collaborateurs du TOBS pour leur 
patience et leur compréhension en ces temps difficiles. 
 
La saison 2019/20 marque le début de la période du contrat de prestation 2019-2023 entre le 
Théâtre Orchestre Bienne Soleure et ses responsables du financement. Après une période 
précédente qui s'est déroulée avec quatre années extrêmement positives, la situation ac-
tuelle pose des défis particuliers à tous les partenaires contractuels. L’excellent niveau artis-
tique des représentations d'opéra et de théâtre, des concerts, des programmes de danse et 
des spectacles pour enfants proposés par le Théâtre Orchestre Bienne Soleure n’est par 
contre pas du tout affecté par la crise. Pendant le confinement, par exemple, de nouveaux 
formats numériques ont complété le programme culturel. Malgré toutes les incertitudes, la 
créativité des collaborateurs du TOBS, le soutien de la population et l’appui des respon-
sables du financement permettent au Théâtre Orchestre Bienne Soleure de regarder l’avenir 
avec optimisme.  
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