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Réser va t i ons
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KICÉKAFESSA

Paradis d’enfer

Côté Rocher

Programme
FÉVRIER - MARS

AVRIL - MAI
2014

Vincent 
MOSCATO

Côter Rocher
fête ses 8 ans

avec

Humour, Comédie, One man show

Les Jumeaux



7.8.9 février  « C ‘est encore loin la mairie ? »  21.22.23.24 février  « Bonne année toi-même »

14.15.16.17 février   KICÉKAFESSA 

Vendredi 14 février à 20h et 22h
La coupe des Amoureux et une surprise offertes à chaque couple.

Ce soir là : tarif unique 18€

Jeudi 20 février    « La Croisière 2 l’amour »
et Jeudi 20 mars

Vendredi et Samedi 21h et Dimanche 15h 

Samedi 21h, Dimanche 15h et Lundi 21h

à 15h et 21h

Un Conseil Municipal pas comme les autres...
Il s’agit d’un conseil municipal avec ses rites, 
ses engueulades et ses règlements de compte 
qui montre le visage d’une France éternelle où 
le plus petit des problèmes entraîne aussitôt la 
révolution dans les chaumières.
Un spectacle d’autant plus drôle que le public 
jouera son rôle de public municipal...
de et avec Christian Dob, Jacques Brière, 
Sébastien Laussier et Corinne Delpech

Dans « Nous deux »
Une jeune provinciale débarque à Paris, chez son 
ami d’enfance. Certes, ils étaient très proches 
à l’époque, mais ils ne se sont pas vus depuis 
longtemps et chacun a évolué différemment...
Vus dans «On n’demande qu’à en rire» de 
Laurent Ruquier, Les kicékafessa (Pascal Rocher 
et Sandra Colombo) sont sur scène dans un 
spectacle entièrement inédit... et entièrement drôle !
De et avec Pascal Rocher et Sandra Colombo 
Mise en scène de Christophe Canard

--- Samedi, dimanche et lundi : tarif unique 15€ ---

Le p’tit Cabaret
Sur fond de fantaisies, de plumes, de strass, de 
paillettes, de chansons et de danses… 
Marie-Jacques réussira t’elle à trouver l’âme 
soeur? Vous le saurez en embarquant seul, en 
couple ou en groupe dans cette revue.
Un spectacle très festif !
Avec Sarah, Célia, Sébastien Laussier 
et Corinne Delpech

COMÉDIE

SOIREE SPECIALE 
ST VALENTIN

CHANSONS /HUMOUR  

Entrée + Cocktail de bienvenue : tarif unique 17€



COMÉDIE / HUMOUR

s

 

 21.22.23.24 février  « Bonne année toi-même »

14.15.16.17 février   KICÉKAFESSA 
27.28 février et 1.2.3 mars  

« Le Scout sifflera trois fois»

6.7.8.9 mars   « Caveman »

Vendredi et Samedi 21h et Dimanche 15h Tous les soirs 21h et Dimanche 15h et 21h

Samedi 21h, Dimanche 15h et Lundi 21h Tous les soirs 21h sauf Dimanche 15h

Tous les soirs 21h sauf Dimanche 15h

C’est le soir de la Saint-Sylvestre chez la 
mondaine Hortense qui attend son fiancé  
pour un tête-à-tête en  amoureux.. mais une 
fuite d’eau inopinée la contraint à faire venir 
d’urgence un plombier.
Mais tout ne va pas se passer comme prévu …
Une pièce de  Pauline Daumale,
avec Geneviève GIL et Corinne Delpech.

Lorsqu’un groupe de rappeurs vient squatter un 
local de louveteaux prêté par la mairie, le chef 
de patrouille « toujours prêt » se sent pour une 
fois pris au dépourvu, par les codes de banlieue, 
la grammaire urbaine et les règles de la rue. 
 Une rencontre improbable, pleine de 
rebondissements, de quiproquos et d’épreuves 
auxquels nos deux acolytes devront faire face...  
Hardi la patrouille !
Avec Franck Etenna et stéphane Bouvet 

Comédie sur l’homme, la femme et 
leurs relations 
Pourquoi les hommes et les femmes sont ils 
si différents ? 
L’auteur, Rob Becker décortique avec mordant 
les malentendus entre Les hommes et les 
femmes qui persistent depuis le temps des 
Cavernes. 
« L’homme est un sauvage et la femme une 
déesse » : non ! Nous pensons simplement 
différemment !

Une comédie intelligente et pleine d’humour jouée dans plus de 20 pays.
AVEC ANTOINE VANDENBERGHE
( comédien dans la pièce de Patrick Sébastien “ le Kangourou” )

COMÉDIE

COMÉDIE



21.22.23 mars     Patrick PERALTA
Tous les soirs 21h sauf Dimanche 15h

Un mélange de styles étonnant : chanter, 
raconter, jouer, imiter, amuser encore et toujours.  
Mille voix dans la gorge, justes, précises, mille 
soleils dans le cœur qui vous chauffent les 
zygomatiques., …
Entre sketchs et chansons, ce chansonnier quitte 
les cabarets Parisiens pour nous retrouver. 
« Exceptionnels sous tous rapports, l’homme et 
son talent valent le détour.» Bernard MABILLE

HUMOUR  

14.15.16 mars   « C ‘est encore loin la mairie ? »

Jeudi 20 mars   « La Croisière 2 l’amour »

Vendredi et Samedi 21h et Dimanche 15h 

à 15h et 21h

Un Conseil Municipal pas comme les autres...
Il s’agit d’un conseil municipal avec ses rites, ses 
engueulades et ses règlements de compte qui 
montre le visage d’une France éternelle où le plus 
petit des problèmes entraîne aussitôt la révolution 
dans les chaumières.
Un spectacle d’autant plus drôle que le public 
jouera son rôle de public municipal...
de et avec Christian Dob, Jacques Brière, 
Sébastien Laussier et Corinne Delpech

Voir descriptif du 20 février

COMÉDIE

CHANSONS /HUMOUR  

Entrée + Cocktail de bienvenue : 

Tarif unique 17€

28.29.30 mars  « J’habite encore chez ma femme »

Vendredi et Samedi 21h et Dimanche 15h

Comment faire comprendre à son ex qui habite 
encore dans votre appartement que vous avez 
besoin qu’il vous laisse la place pour recevoir 
votre dernière conquête ?
Dans cette comédie fraîche et légère, les 
situations abracadabrantesques et les quiproquos 
s’enchaînent. Une aventure épique et familière 
dans laquelle chacun pourrait se reconnaître...
avec Isabelle Rougerie, Bertrand Fournel, Jean-
David Stepler

COMÉDIE



3.4.5.6 avril      « Les éponges »

10.11.12.13 avril       « Les jumeaux »

Tous les soirs 21h30 sauf Dimanche 18h

Tous les soirs 21h sauf Dimanche 15h

Tous les soirs 21h30 sauf Dimanche 18h

Les anciens «tenanciers» reviennent au 
comptoir pour notre plus grand plaisir. «Deux 
piliers de bar dans un bistrot en perdition : Le 
patron Louis et le client Mickey. Dans l’attente 
d’un repreneur, ils vident les bouteilles en 
philosophant sur la connerie des hommes qui 
ne pensent pas comme eux. Un duo de clowns 
idéalistes qui absorbe les folies du monde 
comme des éponges... »
de et avec Christian Dob et Jacques Brière. 

Dans  « THE TWIN MEN SHOW » 

Ils sont deux et pourtant unique. Steeven et 
Christopher se connaissent depuis toujours, ils 
sont jumeaux !
Une vision décalée et inattendue de la réalité. 
Un second degré provocateur qui se marie 

parfaitement avec leur générosité et une complicité scénique hors du 
commun ! C’est frais, ça chatouille, et avec eux c’est forcément deux fois plus drôle !
Alors, ça vous dit un plan à trois ? 
« De l’humour percutant, personnel, chaleureux. 
Un vrai bonheur ! » La Voix Du Nord 

46 sketchs dans l’émission 
« On n’demande qu’à en rire » 

de Laurent Ruquier, sur France 2.

COMÉDIE

HUMOUR

Vendredi et Samedi 21h et Dimanche 15h 

Tarif unique
 15€

18.19.20.21.22 avril    « Areu = MC2 »
Tous les soirs 21h30 sauf Dimanche 18h

Nos trois acteurs sont redevenus des bébés 
réunis à la crèche. Issus de milieux différents et 
avec des tempéraments bien trempés, ils refont 
le monde entre eux, en couche culotte !
Ça tétine, ça pépette, ça biberonne, ça délire et 
ça commente sous l’œil réprobateur d’adultes 
censés surveiller ce trio infernal.
Une Comédie de Gérard Hernandez avec 
Emily Friedlander, Jacques Brière et Sébastien 
Laussier

COMÉDIE



24.25.26.27.28 avril   « Paradis d’Enfer »

1.2.3.4. mai     « La Quadrature du Sexe »

ToizéMoi dans une comédie luxuriante, 
baignée par les alizés d’un humour 
tropical !
Une île paradisiaque, un homme, une femme... 
l’enfer ! Yann Kervinel, navigateur du Vendée Globe 
échoue sur une île déserte où il est accueilli par une 
femme exilée volontaire…
L’amour, l’argent, la vengeance, le pouvoir… les fruits 
de mer, tout les oppose mais tout les rapproche !
Attention tornades de rire, ça va souffler !
de et avec Alain Chapuis et Marie Blanche Chapuis.

Tout corps féminin plongé dans l’abstinence 
depuis longtemps, subira une pression de la part 
d’un homme obsédé, qui sera égale ou supérieure 
à la force de la baffe qu’elle va lui mettre !
Quand 2 personnes que tout oppose se retrouvent 
coincées dans une salle d’attente d’une clinique 
qui soigne les addictions...., tout peut arriver...
une comédie de et avec Jean Jacques Devaux
et Sophie-Anne Lecesne

COMÉDIE

COMÉDIE

Tous les soirs 21h30 sauf Dimanche 18h

Tous les soirs 21h30 sauf Dimanche 18h

7.8.9.10.11 mai  « Vincent MOSCATO »
Tous les soirs 21h30 sauf Dimanche 15h

MOSCATO AU GALOP! 
Vincent revient avec son nouveau 
spectacle !
Attention ne remettez pas à demain 
… vous risquez d’oublier! 
La revanche est proche pour vous …
Un rêve qui se réalise: découvrez la 
méthode Moscato .
Vous allez vous marrer, il est arrivé 
au petit trot , il revient au galop !!!
Écrit par Vincent moscato , 
mise en scène Kristel.

HUMOUR Tarif unique
 25€



15.16.17.18 mai     Yves PUJOL

22.23.24.25 mai   « Tu penses vraiment qu’à ça !? »

29.30.31 mai et 1er juin  « Quelle Histoire ! »

Dans « Le Toulonnais »
Yves Pujol a le sang chaud, qu’on se le dise!
Résolument « sudiste », il porte un regard 
amusé, franc et décalé sur  la vie .
Ténébreux parfois, inquiétant souvent, drôle 
tout le temps !
Restaurateur douteux, Supporter du R.C.T 
excentrique, Directeur de maison de retraite 
sans morale…

« Toulonnaisez vous » avec Yves Pujol et la vie sera plus drôle !
Alors, allez y déconnez pas, ça il le fera pour vous !
Textes de Eric Carrière des « Chevaliers du Fiel ».
Yves Pujol joue aussi dans « Le secret des Cigales »

Au matin du sixième jour (et malgré un 
surmenage évident !), Dieu créa... L’homme ! 
Et, dans la foulée (et comme si ça suffisait pas 
les conneries !) Dieu créa... La femme !
Cette histoire c’est celle d’Alex et Léa, deux 
magnifiques spécimens d’une espèce unique 
où le mâle et la femelle sont biologiquement si 
différents. Cette histoire c’est leur histoire, votre 
histoire, notre histoire... Histoire, surtout, d’en 
rire !! 
Une comédie de et avec Vincent Varinier 
et Emmanuelle Bodin 

Elles sont femmes de chambres dans un hotel 
de luxe.
Une histoire de sexe va faire basculer leurs vies.
Toutes ressemblances ….etc….
Avec Genevieve Gil, et Sébastien Laussier, et en 
alternance Corinne Delpech 
ou Angélique Infante.
Ecrite et mise en scène 
par Patrick Sébastien .

HUMOUR

COMÉDIE

COMÉDIE

Tous les soirs 21h30 sauf Dimanche 18h

Tous les soirs 21h30 sauf Dimanche 18h

Tous les soirs 21h30 sauf Dimanche 18h

Tous les soirs 21h30 sauf Dimanche 18h

Tous les soirs 21h30 sauf Dimanche 18h

Tarif unique
 15€

Tarif unique
 15€



Au coeur de la cité médiévale, dans un cadre 
intimiste avec terrasse sous le rocher et sa grotte, 
Corinne Delpech vous ouvrira les portes de son 
café-théâtre . 
Au programme des spectacles à l’ambiance 
conviviale et populaire pour des soirées vibrantes de rire... 
Salle de spectacles climatisée , accessible aux personnes à 
mobilité réduite par ascenseur. 

Ouverture des portes 1h avant le spectacle.
Notre bar est ouvert avant et après le spectacle.

Plein tarif : 14€ 
Tarif réduit* : 12€

* Étudiants - chômeurs 
   (sur présentation du justificatif)
* Groupes (à partir de 15 personnes
   payable à l’avance et non remboursable)
* Enfant de 7 à 14 ans (- de 7 ans GRATUIT)   

 (Tarifs hors soirée coup de cœur)

Café Théâtre
«Côté Rocher»

Rue Roland le Preux

46500 ROCAMADOUR
05 65 10 93 39

www.coterocher.com
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Côté Cadeau Côté Cadeau Côté Cadeau Côté Cadeau Côté Cadeau Côté Cadeau Côté Cadeau Côté Cadeau 

Valable 1 an à partir du

sauf Soirée «Coup de Cœur» et 31 Décembre

(soirées à supplément)

Réservation obligatoire au 05 65 10 93 39

Offert par

BON CADEAU D’UNE VALEUR
de .....  entrée(s) spectacle

Ce bon est à remettre

à la caisse du Café Théâtre

Toute l’année 
Offrez des places 

de spectacle

Pensez à 
demander votre 

Carte de Fidélité

BONS CADEAUX

Toute l’année

offrez des places 

de spectacles
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Réser va t i ons
05 65 10 93 39

 ou www.coterocher.com

Paiement : espèces, chèques, 
pas de CB.

Parrainé par 

Patrick SÉBASTIEN

SOUILLAC : 05 65 32 68 03
GRAMAT : 05 65 33 17 90

Ce programme vous est offert par votre centre


