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NOUVELLE DIRECTION AU THEATRE DE BEAUSOBRE ET NOUVELLE CHEFFE DU SERVICE DES 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 THEATRE DE BEAUSOBRE 

Comme vous le savez déjà, Monsieur Jean-Marc Desponds, directeur du Théâtre de Beausobre, a 
fait valoir ses droits à la retraite pour juin 2010  

Pour le remplacer, la Ville de Morges a confié la destinée de son théâtre à un duo : Madame 
Roxane Aybek, nouvelle directrice du Théâtre de Beausobre, avec fonction de cheffe de service, 
et Monsieur David Chassot, conseiller et producteur exécutif. 

Le Théâtre de Beausobre a plus de 20 ans. Théâtre dit de variétés, il accueille et organise plus de 
60 spectacles chaque saison, un salon du dessin de presse ainsi qu'un festival d’humour "Morges-
sous-Rire". A ce jour près de 1'600 artistes, comédiens, chanteurs, fantaisistes, danseurs, musi-
ciens ou humoristes, qu’il s’agisse de jeunes pousses ou de vedettes confirmées, ont transmis la 
magie du spectacle à plus d’un million de spectateurs. 

Profil des deux personnes 

Après des études en sciences sociales, Roxane Aybek s’est formée en gestion culturelle. Elle est 
active depuis une douzaine d’année dans les milieux artistiques en tant qu’attachée de presse, 
programmatrice, agent d’artistes et productrice. Elle a également été responsable de la communi-
cation au Béjart Ballet Lausanne pendant 8 ans.  

Ancien cycliste professionnel, David Chassot, issu de formation commerciale et conseiller en as-
surances, est reconnu et très bien intégré dans le monde du spectacle en Suisse romande, ainsi 
que dans toute la francophonie. Il œuvre notamment en tant qu’agent artistique, directeur de pro-
duction et organisateur. 

La procédure 

Au terme du délai de postulation, 31 dossiers de candidature sont parvenus au comité de sélec-
tion. Finalement, 4 d'entre eux ont été retenus pour un "assessment" et une évaluation par un ex-
pert dans le domaine artistique. La Municipalité a au terme de la procédure auditionné 2 projets 
et retenu le concept le plus abouti, et offrant la garantie de la pérennité, présenté par Roxane 
Aybek et David Chassot. Ils entreront en fonction le 1er juillet 2010. Ils peuvent compter sur une 
période de transition avec la direction actuelle.  

2 SERVICE DES FINANCES 

Lors de votre séance du 4 novembre 2009, nous vous informions du départ de Monsieur Jean-
François Pasche, chef du Service des finances, qui a eu l'opportunité de reprendre la direction 
d'un grand établissement parapublic. 



COMMUNICATION N° 3/2.10  

 
 
 

page 2/2 

La Municipalité a décidé de mettre son poste au concours public et, au terme du délai de postu-
lation, 36 dossiers de candidature sont parvenus au Service du personnel. La Municipalité a au-
ditionné deux personnes. Elle a, au final, retenu la candidature de Madame Gerlinde Stenghele.  

Spécialisée dans les métiers de la comptabilité, de la finance et de la gestion d’entreprise, 
Mme Stenghele a occupé plusieurs postes de haut niveau dans ces domaines. Elle est titulaire 
d’un Bachelor en gestion d’entreprise et d’un Mastère en administration publique de l’Institut de 
hautes études en administration publique (IDHEAP) à Lausanne. Elle est actuellement responsa-
ble financier du groupe hôtelier genevois Manotel. Elle entrera en fonction le 13 janvier 2010.  

 
 
Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 
présente communication. 
 
 
 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 jan vier 2010. 
 
 
 

la syndique le secrétaire 

N. Gorrite G. Stella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communication présentée au Conseil communal en séan ce du 3 février 2010. 


