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Même si les retombées de la pandémie étaient encore ressenties, la Fondation Théâtre 
Orchestre Bienne Soleure TOBS peut revenir sur une saison 2021/22 réussie. Ainsi, 
malgré de nouvelles restrictions, les représentations et les concerts ont continué à sus-
citer un grand intérêt auprès du public. Lors de la saison 2021/22, TOBS a de nouveau 
atteint un total de plus de 56'000 spectatrices et spectateurs, dont plus de 42'000 rien 
qu’à Bienne et Soleure. Le taux d'occupation global dans les domaines du théâtre et de 
l'opéra a augmenté la saison dernière pour atteindre 70,5%. Cependant, TOBS a bouclé 
la saison 2021/22 avec un déficit de CHF 138'073. Ceci est principalement dû à la situa-
tion générale de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné moins de recettes. De géné-
reuses contributions de fondations, de nombreux dons et indemnisations de pertes fi-
nancières, ainsi que diverses réductions de coûts et un contrôle rigoureux des dé-
penses ont permis d’éviter que le déficit ne soit plus important. 
 
TOBS a réalisé au cours de la saison 2021/22 un produit total de CHF 15'101'780 (comptes 
annuels 2020/21: CHF 12'843'590) et peut présenter des recettes autonomes d’un total de 
CHF 3'884'665 (comptes annuels 2020/21: CHF 1'625'275). Le taux d’autofinancement du 
chiffre d’affaires s'élève à 25% et dépasse ainsi le minimum de 20% demandé dans le contrat 
de prestations. TOBS a bouclé la saison 2021/22 avec un déficit de CHF 138'073. Ceci est 
principalement dû à la situation générale de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné moins 
de recettes. De généreuses contributions de fondations, de nombreux dons et indemnisations 
de pertes financières, ainsi que diverses réductions de coûts et un contrôle rigoureux des 
dépenses ont permis d’éviter que le déficit ne soit plus important. 
 
Malgré de nouvelles restrictions, les représentations et les concerts ont suscité un grand inté-
rêt auprès du public. Lors de la saison 2021/22, TOBS a de nouveau atteint un total de plus 
de 56'000 spectatrices et spectateurs, dont plus de 42'000 rien qu’à Bienne et Soleure. Le 
taux d'occupation global dans les domaines du théâtre et de l'opéra a augmenté la saison 
dernière pour atteindre 70,5%. Plusieurs pièces de théâtre et opéras de la saison 2021/22 se 
basaient sur des textes d’auteurs suisses ou traitaient des thèmes suisses et étaient largement 
célébrés comme des événements marquants bien au-delà de la région. Pour sa dernière sai-
son sous la direction de Kaspar Zehnder, l'Orchestre symphonique Bienne Soleure a proposé 
plusieurs temps forts musicaux. Le départ de Kaspar Zehnder, après dix ans de succès en 
tant que Directeur concert et Directeur musical, a culminé avec deux concerts symphoniques 
à guichets fermés. 
 
Les tournées en dehors de Bienne et Soleure ont également repris de l'ampleur, ce qui est 
réjouissant: dans la saison 2021/22, TOBS a pu présenter 37 spectacles invités et sept con-
certs en dehors de Bienne et Soleure. 
 



Après beaucoup de sacrifices provoqués par la pandémie, le fait de jouer à nouveau en partie 
devant les gradins complets a été une grande satisfaction pour toutes les personnes impli-
quées. Que le public ait été à nouveau au rendez-vous n’était pas chose acquise. Alors que 
d'autres théâtres ont dû constater une forte baisse des ventes d'abonnements, TOBS est heu-
reux de l'accueil enthousiaste et fidèle que son public lui réserve. Les quelques 1’900 abonné-
e-s de TOBS représentent environ la moitié du public TOBS et forment une base solide et 
constante. La fidélité du public TOBS et le soutien financier des partenaires et autorités, no-
tamment pendant la pandémie, permettent d’envisager l’avenir avec optimisme. 
 
 
 
Pour toute demande de renseignement: 
 
Didier Juillerat 
Vice-président Fondation Théâtre Orchestre Bienne Soleure TOBS 
didier.juillerat@cip-tramelan.ch 
032 486 06 06 
 
Dieter Kaegi 
Directeur général Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
direktion@tobs.ch 
032 328 89 62 
 
Florian Schalit 
Directeur d’administration Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
florian.schalit@tobs.ch 
032 328 89 64 
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