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ORIGINE DE LA TROUPE  
Li Bastian Countrari se sont rencontrés lors des cours de Niçois donnés par 

Frédéric Bellanger, tous les jeudis soir de 19h à 20h à Tourrette-Levens. (AOTL

-section Niçois). Lors de la rentrée 2008, cette bande d'amis a décidé, d'un 

commun accord, de se lancer dans l'apprentissage d'une pièce de théatre 

100% niçois, et ce, afin de donner une autre orientation aux cours. Cette 

pièce de théâtre, VIDA D'AQUI, ne devait être jouée à l'origine que devant les 

amis en juin 2009 ! Et puis, sur un pari avec le président des Amis du Châ-

teau, Francis Bailet, Frédéric Bellanger s'est engagé à présenter la pièce dans 

le cadre des Nuits Musicales et Culturelles de Tourrette-Levens, le 02 Aout 

2009. Chose dite, chose faite: après une année de dur labeur pour apprendre 

le texte et prendre des cours de théâtre, grâce à l'aimable participation de 

Mme Véronique Vernette, qui dirige l'école de théâtre "Le Coryphée - Côté 

Jardin", nous voici sur les planches de la scène magnifique du Château de 

Tourrette-Levens devant une assemblée d'environ 500 personnes. Pour une 

première, ce fût un pari réussi et devant le succès de cette première, nous 

avons décidé, de continuer nos représentations...  

NAISSENÇA DE LA CHOURMA 
Li bastian countrari si soun rescountrat ai liçoun de nissart fachi dà Rico 

Bellanger, cada jòu de sera de 7 oura à 8 oura en Toureti. En setembre dòu 

2008, aquela chourma d’amic a dechidat d’emparà una peça de teatre 

escricha en nissart per dounà un pau mai de vida ai nouòstri liçoun. Aquela 

peça, que aven sounada VIDA D’AQUÌ, duvia simplamen estre jugada en jun 

davant dei familha e dei amic de la chourma ! E Rico, sus d’una escoumessa 

me lou president dei “amic dòu casteu”, Francis Bailet, a engagiat la chourma 

da jugà la peça en castéu lou 2 dòu mes d’aòust, coura si debanon li nuech 

musicali de Toureti. Tau dich, tau fach : au bout d’una anada de trampin per 

emparà lou testou e me quauqui liçoun de teatre, dounadi da Vér-

onique¸Vernet, que mena l’escola de teatre “Le Coryphée-Côté jardin”, si sian 

retrouvat da jugà sus la maravilhousa scèna dòu castéu de Toureti davant mai 

de 500 passiounat… Per un premie còu, n’es estach un béu de còu ! Coura 

aven vist que plasia tant ai gent, aven dechidat de countinuà da jugà en 

anan en lu vilage alentour... 

 I II III 

Frédéric Bellanger Toina   

Nathalie Bailet Chesca  Nina   

Jacqueline Bailet Tanta Choisa   Margarida  

Alain Gasiglia Lindou  
Lou Medecin 

et Lou Noutari  
Lou Promotur  

François Gasiglia Barba choua  Titin  Pauletou  

Pierre Pelleran Lou Fatour  Bertou  Pole  

Roland Righi Lou Preire   Lou Mera  

Caroline Giauffret  Chesca  Cathy  

Frédéric Bailet  Beppin   

Pierre Tomasoni  Pauletou  Tounin  



VIDA D’AQUI 
La vie avant la grande guerre dans un village comme il y 

en avait tant dans notre pays. Toina et Nina, couple de 

paysans qui ont trop peu de terres pour en vivre : lui est 

journalier ; elle, doit trouver une place pour pouvoir en-

voyer son aîné, Beppin, à l’école à Nice. Il y a une place 

de bonne chez Barba Choua, vieux paysan riche, veuf et 

sans enfant mais qui jouit d’une très mauvaise réputation. 

La voisine Tante Choisa aimerait bien en faire son 

époux… mais quand Nina entre à son service, elle ne 

peut l’accepter. Alors, profitant de la bêtise de l’ivrogne de 

facteur, Choisa monte un coup : elle préfère tout perdre 

plutôt que de permettre à Nina et Toina d’avoir quelque 

chose… Lindou, enfant caché de Barba Choua, deviendra 

l’outil de la vengeance de la vieille femme et le brave curé 

Don Lando ne pourra pas sauver la situation malgré son 

engagement auprès du couple... 

 

PRÉCÉDÉ À 20H DE 

LI PARMELI 
CHORALE DE LEVENS 

CHANTS NIÇOIS 

Li Bastian Countrari           

VENDREDI 

22 MAI 2015 - 20H30 

DIMANCHE 

24 MAI 2015 - 15H00 

SAMEDI 

23 MAI 2015 - 20H30 

LA RODA VIRA 
30 ans après, Lindou n’a pas su conserver le patrimoine reçu 

en héritage... Beppin est devenu instituteur; Toina a fait la 

guerre et en est revenu blessé. La tanta Choisa, qui a passé 

les 90 ans, est de plus en plus pingre et refuse de donner 

l'argent à son fils Titin pour faire soigner la femme de ce 

dernier. Celui-ci se trouve contraint de vendre en cachette de 

sa mère la plaine de Barba Choua. Mais Toina, l’apprenant, 

espère bien faire un beau coup... Pauletou, le Benjamin du 

couple ne sait pas comment annoncer sa relation amoureuse 

à son père car Chesca, sa dulcinée, est Piémontaise... Catas-

trophe... 

NOUN PASSA TEMP QUE REVENGUE 
1962: Toina et toute sa famille attendent le jeune Antoine qui 

rentre de la guerre d’Algérie. 

Mais arrivent aussi la fille de Titin de la Sorcière (Tanta 

Choisa décédée il y a 30 ans) et sa nièce, la jeune Cathy, 

appelées par le maire pour parler d’une affaire... Cathy et 

Antoine vont se rencontrer au grand désespoir de Margarida, 

qui n’a plus qu’elle... 

Avec la venue de ces deux femmes, Toina va voir le passé  

resurgir et troubler ses derniers jours... 
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