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DESTINATION VETROGRAD

Conscient que le trend viticole de l’été 2019 est trusté par les évènements spectaculaires
et vicennaux de la riviera vaudoise, le Théâtre de la Grappe de Vétroz (TGV), qui pose
ses tréteaux dans le berceau de l’Amigne depuis plus de 20 ans, se devait de prendre
un contrepied pour son spectacle estival.
 
Pour une région qui se vit, qui se respire et qui se déguste par sa vigne, la troupe de la
Grappe, dont même le nom trahit sa passion viticole, a décidé de lancer sa révolution
et de faire fi des traditions. Forte de ses convictions, soutenue par la solidarité
villageoise, attisée par la fête et animée par l’aventure humaine et artistique, la troupe
met sur pied son spectacle 2019 en plein air, au centre du village avec la participation
des acteurs culturels vétrozains.
 
Sortez vos chants partisans, lustrez vos trompettes, unissez vos poings et étreignez
vos camarades, le Théâtre de la Grappe laisse chanter les armaillis et part en Russie,
vous promettant un voyage hors du temps, une tragi-comédie sur la cause, une
respiration d’une soirée au regard de notre monde complexe ou chacun doit se
déterminer sur tout et sur n’importe quoi…
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Samo Ubitsa (le suicidé)
 
Dans les sillons d’une révolution d’Octobre, dans les incertitudes
d’une société en transformation, vivote, au milieu de la masse, Simon.
Une nuit, dans la lassitude de son quotidien, sans emploi, sans talent,
il laisse entendre à sa compagne sa volonté de disparaître, Simon
menace de se suicider.
Son entourage s’inquiète. Très rapidement, la rumeur enfle autour de
Simon et bien au-delà. On vient de partout pour s’assurer que son
geste ne sera pas gratuit. La mort, certes, mais pour des idées.
Tous s’emploient à le convaincre de mourir pour leur cause.
Intellectuels, politiques, romantiques, bouchers, écrivains tous
viennent le courtiser pour obtenir la faveur du geste.
 Simon, désormais adulé, reconnu et flatté, se retrouve face à
l’impossible : l’acte à accomplir.

La TRamE

CommissaiRES 

ARTISITQUES

S’appuyant sur la solide expérience des metteurs en scène Virginie
Hugo et Pierre-Pascal Nanchen, la pièce se voit auréolée des
compositions de Jean-Michel Germanier. Depuis plus d’une année,
les professionnels gravitent autour de la troupe de Samo Ubitsa
pour rendre possible ce défi, construire l’imaginaire de tous et faire
partager cette passion commune au public durant les mois d’août et
septembre 2019.

1963 Vétroz
Place du Four
Place des Vignerons

Du 2 août au 14 sept. 
Tous les jeu, ven, sam

20 représentations
Durée du spectacle 2h

Ouverture des portes 18h00
Début du spectacle 20h45

Adultes 35.- CHF 
Enfants jusqu'à 12 ans 15.- CHF
VIP 100.- CHF ( repas +
spectacle) uniquement jeudis

eN BREF

Mise en scène 
Virginie Hugo 
Pierre Pascal Nanchen
 

8 musiciens, fanfares
Concordia et Union de Vétroz
autres artistes libres

Choeur mixte de Vétroz et
autres chanteurs libres

30 acteurs et figurants 

Le village de Vétrograd
Exposition, souvenirs,
animation et restauration
russe, musique 

Une pièce de théâtre 
à la belle étoile  rouge
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THÉÂTRE DE LA GRAPPE DE VÉTROZ 
Responsable propagande : Camille Fontannaz

Mobile : +41 79 810 09 54
E-mail : info@vetrograd.ch

Site web : www.vetrograd.ch
 

La troupe du théâtre de la Grappe s’est alliée pour l’occasion avec le Chœur mixte de Vétroz et les
musiciens des fanfares Union et Concordia, permettant de rendre à l’œuvre de Nicolaï Erdman toute sa
puissance festive et artistique.
 
Tous amateurs, tous éclairés, tous passionnés, le projet Samo Ubitsa n’est porté que par l’ardeur et l’ivresse
d’une soixantaine de personnes, comédiens, musiciens, chanteurs, techniciens, partisans et organisateurs
qui transforment leur temps en magie et leur ardeur en spectacle.

LE STAKHANOVISME DES AMATEURS

Plus qu'un évènement centré sur une œuvre théâtrale, le spectacle devient le prétexte d'un projet bien plus
ambitieux et figure comme l'une des nombreuses étapes proposées aux visiteurs pour une immersion
totale aux pays des Tsars. Au centre de Vétroz, à la place des Vignerons, le village se transforme en
Vetrograd. Durant tout l’été, avant et après les représentations de la pièce Samo Ubitsa, Vetrograd vous
accueille pour vivre une expérience unique. Sous la tente de l’évènement, tout est prêt pour vous immerger
dans l’environnement moscovite de Samo Ubitsa et prolonger, après la pièce, les gouts et les couleurs
russes, en collaboration avec l’association RUSSE-ALPES.
 
Dès 18h00, Vetrograd ouvre ses portes. A votre disposition, bar des travailleurs viticoles vétrozains (oui ça
reste le berceau de l’Amigne…), nombreuses sources de spiritueux avec vodka à l’honneur, restauration aux
saveurs de l’Est, expo et culture russe, café Pouchkine.
 
Vetrograd vous invite à la fin du spectacle pour partager convivialité, gourmandises et simplicité. Laissez-
vous embarquer dans les dernières heures de la nuit où les accents cyrilliques sont, parait-il, plus simples
à apprivoiser.

VETROGRAD

RESERVATIONS
www.vetrograd.ch / Office du Tourisme des Coteaux du Soleil 

BoiRE Un caFEéaU PoUCHKINE

Sur l'une des principales avenues de notre village, entre la Place du Four et des Vignerons, le Café
Pouchkine constitue le phare de la scène culturelle vétrogradoise. Décoration d'époque, expositions,
classiques littéraires, témoignages et courts-métrages sauront vous immerger dans la culture russe, par le
biais de l'association Russe-Alpes qui en fait la renommée. Prenez le temps de siroter un thé aux abords
du village rouge et profitez chaque soir d'un intermède riche en histoire.

https://www.vetrograd.ch/
https://www.facebook.com/events/2364746093807265/


LE mot du PREsident

de VETROGRAD 

Olivier Cottagnoud
Bienvenue à Vetrograd
 
Vetrograd est la 1ère commune valaisanne à tenter l’expérience du communisme. En effet, lors des
dernières élections, les citoyens ont décidé de donner les clés de la mairie, et du Relais du Valais, à
un crypto-marxiste, bien que démasqué à temps par l’opposition bourgeoise.
 
Vous tenez dans vos mains l’organe de propagande Pravda. Vous y découvrirez Samo Ubitsa, pièce
de théâtre démontrant la grandeur du système communiste.
 
Je décerne la médaille du mérite au TGV (Troupe des Généraux Vainqueurs) qui participe également à
la diffusion de la Pravda en rééduquant la population avec cette comédie. D’ailleurs, l’excellence des
prestations de ses comédiens, ainsi que des moujiks-figurants et des musiciens de l’orchestre est une
preuve de la qualité des écoles du parti.
 
Les habitants de Vetrograd ont depuis toujours eu le sens du collectivisme et des kolkhozes. On ne
compte plus le nombre de syndicats ni de groupements de renom. Par exemple, celui des encaveurs
qui va exporter en Russie ses crus blancs pour désaltérer l’armée rouge.
 
Cher camarade voyageur, appréciez votre séjour chez nous et inspirez-vous-en afin de lancer des
perestroïka révolutionnaires similaires dans toutes vos communes.
 
Za zdorovye
Olivier Cocottagnoud, président de Vetrograd


