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Beausobre : ouverture de la saison ! 

 
Morges, le 24 août – On y est ! Le Théâtre de Beausobre rouvre ses portes le 2 

septembre prochain et se réjouit de retrouver son public et de l’accueillir dans ses 

murs flambant neufs. De quoi se réjouir et de laisser derrière soi les derniers mois 

difficiles. Plusieurs spectacles, dont des reports, affichent d’ores et déjà complets. 

 

Plus de 17 mois après la fermeture de la salle, le théâtre lance sa nouvelle saison avec 

une soixantaine de spectacles qui rythmeront l’exercice 21/22 avec de la musique, du 

théâtre, de la danse, du cirque, de l’humour et du jeune public. 

 

Ce sont les polyphonies corses avec I Muvrini qui donneront le coup d’envoi de la saison 

le 2 septembre. Le groupe de yodel familial Oesch’s die Dritten fera vibrer la salle le 23 

septembre, quant à la reine de l’autodérision Nora Hamzawi, elle ravira son public le 28 

septembre. 

 

En outre, l’équipe de l’émission phare de la RTS, 52’, menée par les deux Vincent Kucholl 

et Veillon, ont choisi de réaliser leur première émission de rentrée en direct depuis le 

théâtre le samedi 4 septembre. Le public aura l’occasion de s’inscrire via le site de 

l’émission et quelques places seront mises à disposition sur les réseaux sociaux. 

 

 

Sécurité COVID 

Afin d’une part de garantir la sécurité du public, des artistes et du personnel mais d’autre 

part d’assurer aux spectatrices et spectateurs une soirée conviviale, le certificat Covid-19 

sera exigé pour accéder au théâtre. Cette mesure permet également d’ouvrir le bar, de 

proposer une petite restauration et de circuler librement dans le théâtre, avec le plaisir de 

retrouver des moments de partage avant et après les spectacles. 

 

 

Billetterie  

www.beausobre.ch 

 

Mesures COVID 

https://beausobre.ch/infos-pratiques/mesures-sanitaires/ 
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