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NOUVELLE SAISON 20-21 DU TBB  
 

Après une fin de saison 19-20 bien peu commune, pour des raisons qui ne sont plus à nommer, 

le Théâtre Benno Besson (TBB) et toute son équipe sont heureux de pouvoir lever enfin le 

rideau sur la saison 20-21 qui - entre reports, reprises, créations, Midi Théâtre et accueils en 

tournée - se veut multicolore, savoureuse et variée. 

 

Reports Saison 19-20 

Le vendredi 13 mars dernier, le TBB – à l’instar de toutes les institutions culturelles – s’est trouvé dans l’obligation 

de fermer les portes du théâtre et de renoncer à la fin de sa saison 19-20 en raison de la crise sanitaire. En tout, ce 

sont plus de 20 spectacles qui ont dû être annulés ou reportés. C’était le cas des spectacles Femmes amoureuses, 

Les Misérables, If… une Odysée verte, et du festival A vrai dire, que le TBB a pu réintégrer à la programmation de 

sa saison à venir.  

 

Créations au TBB 

Les évènements récents ont également donné raison au choix de Georges Grbic – directeur du TBB - de mettre 

d’avantage en lumière les compagnies régionales. Dès la rentrée 2020, de septembre à décembre, ce théâtre 

yverdonnois fourmillera de créations romandes. Parmi ces dernières, Ma cuisine intérieure de Brigitte Rosset, 

Caravane en chœur de Lionel Frésard et Jean-François Michelet, The Glass Room de Leili Yahr et Les amoureux c’est 

vulgaire de Philippe Soltermann et Sandor seront accueillies tout au long de leur processus de création pour des 

résidences, répétitions et/ou représentations.   

 

Midi Théâtre romands 

Cette saison, le Théâtre Benno Besson reprend également la main sur les Midi théâtre! Le concept ? Neuf 

institutions théâtrales romandes de cinq cantons proposent à une compagnie de leur région de créer un 

spectacle court. Lequel part ensuite en tournée dans les lieux partenaires et est joué au moment de la pause 

de midi, autour d’un repas. La création conjointe du TBB et du Théâtre Casino de Rolle – Saignant ! du 

circassion Marc Osterhoof – sera présentée à Yverdon-les-Bains en janvier 2021.  

 

Accueils en tournée 

Sans oublier tous les spectacles – locaux et internationaux - qui sont accueillis durant la saison 20-21 et pour 

lesquels le TBB poursuit son rôle de diffusion et de plateforme de tournées. Grâce au soutien du Canton de 

Vaud, il peut coproduire et accueillir des productions romandes d’envergure, comme les trois derniers 

lauréats du Label+ romand : Jasmine Morand, Dorian Rossel cette saison, et Philippe Saire l’année prochaine, 

avec son spectacle reporté Angels in America. 

 

A retrouver, toute la programmation en ligne dès aujourd’hui sur www.theatrebennobesson.ch ! 

 

Pour plus d’informations www.theatrebennobesson.ch 
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