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Rapport annuel 2020/21 Théâtre Orchestre Bienne Soleure TOBS 
 
L'image du musicien solitaire devant des gradins vides représente le symbole de la 
saison écoulée. La reprise de l'exploitation normale n'a pas été possible jusqu'à la 
pause estivale en raison de Covid-19, peu de représentations avec un public nombreux 
et donc moins de recettes de billetterie. D'autres sources de revenus ont donc disparu. 
Au total, cela signifie une baisse du public de 69,9% et une perte annuelle de 17'685.89 
CHF. Grâce aux indemnisations en cas de réduction de l’horaire de travail (rht) et celles 
pour pertes financières, aux économies et à un contrôle rigoureux des dépenses, cette 
perte ne s’est pas avérée importante.  
 
Au total, plus de 200 manifestations ont été annulées ou reportées à la nouvelle saison. Seuls 
une production d'opéra, trois productions théâtrales et les deux premiers concerts sympho-
niques ont pu être présentés à temps pour la première, sous réserve de mesures de protection, 
devant un public généralement très réduit. Cela a naturellement entraîné une baisse considé-
rable du public: au total, 12'106 spectateurs ont assisté aux représentations propres et aux 
concerts à Bienne et à Soleure (2019/20 : 40'217 spectateurs). Le nombre de représentations 
invitées a considérablement chuté par rapport à l'année précédente. TOBS peut continuer à 
compter sur ses fidèles et nombreux abonnés de Bienne et de Soleure pour les domaines du 
théâtre, opéra et concert. Les quelques 2’000 abonnés de TOBS représentent la moitié de 
notre audience pendant une saison normale, ils assurent une base solide et constante.  
 
Et pourtant, l'équilibre financier n'a pas pu être atteint: TOBS a réalisé une perte de 17’685 
CHF pour la saison 2020/21 (année précédente: perte de 86’517 CHF), avec des recettes 
totales de 12'843’589 CHF (comptes annuels 2019/20 : 14'090’055 CHF). En raison de la 
pandémie et malgré d'importantes économies, le chiffre d'affaires autogéré de 13% n'a pas pu 
être atteint par rapport à l'objectif de 20% fixé dans le contrat de prestations. 
 
La saison 2020/21 a de nouveau suscité un vif intérêt auprès du public, malgré le Covid-19 et 
d'importantes restrictions. En dehors des scènes et grâce aux flux en ligne et au partenariat 
avec TeleBilingue, TOBS a atteint plus de 23'000 spectateurs (sans compter TeleBilingue) 
durant la saison 2020/21. Le temps a donc été utilisé à bon escient pour explorer de nouvelles 
voies et élargir l'offre numérique. D'autres moments forts ont été: le spectacle d’ouverture de 
la saison théâtrale, le classique suisse «Die Panne» de Friedrich Dürrenmatt, a rencontré un 
grand succès auprès du public. Avec «Der Trip Rousseau», spectacle né de la seconde colla-
boration du TOBS avec l’auteur genevois à succès Dominique Ziegler, nous avons décrypté 



la figure de Jean-Jacques Rousseau. Enfin, la production «All you can be!» de Max Merker, 
qui sonde le mythe d’Orphée, a enthousiasmé le public de nos théâtres de Bienne, de Soleure 
et en tournée dans de nombreux théâtres en Suisse. Du côté de l’opéra, le TOBS s’est aven-
turé dans l’univers de Leos Janáček avec «Šárka», une œuvre rarement jouée.  
 
Dieter Kaegi tenait en outre à remplir son devoir d'assistance envers les artistes, car c'est en 
équipe que l'on se sent uni. Il a donc veillé à ce que les acteurs, les musiciens, les chanteurs, 
les danseurs et les membres du chœur se rencontrent régulièrement. 
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