
RocamadouR

côté Rocher - Rue Roland Le Preux - 46500 Rocamadour

ou sur  w w w.coterocher.com

Humour Comédie 

One man show

Du 3 juillet
au 29 août 2020

Réservat ions 05 65 10 93 39

Demandez la carte 
de fidélité

« La folle histoire 
de Rocamadour

fait sa Guinguette »

« Le voleurde culottes »

Programme 
de l’été

     Parrainé par 
Patrick sébastien

JuILLET
Lundi 13, mardi 14
Lundi 20, mardi 21
Lundi 27, mardi 28

aoûT
Lundi 3, mardi 4

Lundi 10, mardi 11
Lundi 17, mardi 18 

“Mais qu’elle est gourde !” …
Quand Soeur Dominique se laisse porter 
au grè du vent, un coup de sifflet de Soeur 
Catherine la mère supérieure, et hop ! ça 
file droit !
C’est dans un cadre pittoresque, qu’elles 
vont vous raconter avec humour la 
“Presque” veritable histoire de Rocamadour 
comme vous ne l’imaginiez pas !!!
Elles vous attendent pour 1h de spectacle 
destiné à toute la famille, les petits comme les 
grands….
Ce duo ne vous laissera pas indifferent !

HuMouR

L’assiette repas *à 19h30
+ Spectacle à 21h30

+ Bal ambiance Guinguette jusqu’à minuit

En cas de mauvais temps le spectacle sera à l’intérieur.

Possiblité de voir uniquement le spectacle à 21h30
 selon le nombre de places disponibles.

Corinne Delpech, Sébastien Laussier

« La folle histoire 
de Rocamadour »
fait sa Guinguette 

NouVEau SPECTaCLE

Pour les moins de 5 ans l’assiette repas :  7€ 

* La Guinguette des grands : apéritif offert, salade, tomates, 
cou de canard farci, rillettes, manchon de canard, fromage 

Rocamadour et cornettes noix noisette des soeurs. 22€ /pers.

* La Guinguette des petits (- de 12 ans) : sirop à l’eau, salade, 
tomates, jambon de pays, tome de vache et glace. 16€ /enfant

à 21h30

à 17h30

* Uniquement sur commande lors de votre réservation
avant 18h le soir.

Valables pour tous les spectacles sauf les lundis et les mardis.

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... 

P
ho

to
 : 

R
ay

m
on

d 
VE

R
N
H

IE
T

Ce programme
vous est offert par

Salle accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Réservations au 05 65 10 93 39 24h/24h

ou sur www.coterocher.com 24h/24h

Permanence téléphonique et physique assurée 
le lundi de 15h à 20h et le jeudi de 9h à 13h

Possibilité d’acheter vos places sur : www.billetreduc.com

Paiement : espèces, 
chèques, pas de CB.
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* 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) 
Sauf pour le spectacle « La folle histoire de Rocamadour » 
et Le magicien : GRATUIT pour les - de 5 ans

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

L’ardoise mixte  11€ 
charcuteries fromages 
pour une personne*

(3 fromages + 3 charcuteries)

ou

LA foRmULE 17€
L’ardoise mixte 

+ un verre de vin
+ un dessert 

(glace ou pâtisserie) 
pour une personne* 

Avant ou après les spectacles

Côté Grignotage 
« Le combiné » 

L’Ardoise 11€€ ou La formule 17€ 
+ prix du spectacle

Ouverture des portes :

* Tarif 
réduit

Notre bar est ouvert avant et après le spectacle.

Spectacle à 21h30 : 
ouverture des portes à partir de 19h30
pour le côté Grignotage et billetterie. 

Spectacle à 17h30 :
ouverture des portes à 17h.

EN ExTéRIEuR

Spectacle uniquement

Venez manger, boire, rire et danser
 avec Soeur Dominique et Soeur Catherine

Le magicien
Serge avril

Emmanuelle
Bodin

Pierre 
aucaigne

NouVEau 

SPECTaCLE

Tarif unique 9€ Gratuit pour les moins de 5 ans 



Tous les soirs à 21h30

Tous les soirs à 21h30

« Le voleur de culottes »

« au bord de la crise de mère ! »

Vend 3, sam 4 et dim 5 juillet
Jeudi 9, vend 10 et sam 11 juillet

Jeudi 16, vend 17 et sam 18 juillet

Hélène Neveu, Sébastien Laussier et Corinne Delpech

Emmanuelle Bodin

Tarif réduit * 14€

Tarif réduit * 14€

Plein tarif 16€

Plein tarif 16€

une arrestation , un commissariat , un 
voleur et 2 policières ….
Quand un fétichiste est pris en flag d’un vol de 
culottes sur un étendoir ...et qu’il est cuisiné par 
deux policières en manque d’amour, la garde à 
vue n’est pas triste...!
Une comédie de Christian DOB.

énergique et déjantée, elle vous embarque 
dans sa folle quête : devenir une femme !
À travers ses personnages truculents, son psy 
misogyne, sa mère sexo-feministe castratrice, son ex 
gros macho au coeur d’artichaut, sa meilleure copine 
que l’amour rend non seulement aveugle mais aussi 
décérébrée, sa fille précoce et écolo-responsable, sa 
coach de préparation à l’accouchement... Ce seul en 
scène vous promet un moment électrique et jubilatoire.

CoMéDIE

HuMouR

Tous les soirs à 21h30

Serge avril 
Le magicien de Fort Boyard

Un spectacle d’humour 
et c’est magique !!!
Un feu d’artifice de tours de magie à la fois 
drôles et intriguants. Un rythme soutenu 
où la magie et le mentalisme s’enchaînent 
pour ne laisser place qu’aux fous rires du 
public.
L’une des grandes forces de ce show est 
l’interactivité entre Serge Avril et son public.
Un spectacle pour les petits et les grands.

Jeudi 23, vend 24 et sam 25 juillet

MaGIE 

Plein tarif 16€
Tarif reduit* 14€

Gratuit pour les 
moins de 5 ans

Tous les soirs à 21h30CoMéDIE
Gigi et Jeannot vivent au pays du roma-
rin et vendent des olives dénoyautées...
Ils sont mariés depuis plus de 20 ans 
et leur relation de couple a perdu de sa 
saveur. Ils vont tester une multitude de 
recettes pour faire remonter la mayonnaise 
et pimenter leur vie.
Une cascade de situations comiques.
Ne ratez pas ce mariage d’humour 
explosif !

« Noce de rouille, début de l’embrouille »
Corinne Delpech et Sébastien Laussier

Jeudi 30, vend 31 juillet et sam 1er août

Tarif reduit * 14€
Plein tarif 16€

Elle a une Envie Folle et pour eux l’enfer 
va commencer...
Avoir un enfant ce n’est pas facile, mais quand 
on s’y met à trois, ça l’est encore moins !
Juliette, menteuse, usurpatrice mais sexy en 
diable débarque dans la vie paisible de Jean 
et Quentin pour une arnaque de haute voltige !

Jeudi 13, vend 14 et sam 15 août

CoMéDIE

Fabrice Blind, Tania assi et Cédric Clodic 
« une envie folle » 

Tous les soirs à 21h30

Tarif réduit* 14€Plein tarif 16€

Jeudi 20, vend 21 et sam 22 août
Pierre aucaigne

Tous les soirs à 21h30

Tous les soirs à 21h30
CoMéDIE Gigi et Jeannot vivent au pays 

du romarin et vendent des olives 
dénoyautées...
Ils sont mariés depuis plus de 20 ans 
et leur relation de couple a perdu de 
sa saveur. Ils vont tester une multitude 
de recettes pour faire remonter la 
mayonnaise et pimenter leur vie.
Une cascade de situations comiques.
Ne ratez pas ce mariage d’humour 
explosif !

« Noce de rouille, début de l’embrouille »
Corinne Delpech et Sébastien Laussier

Jeudi 27, vend 28 et sam 29 août

Tarif reduit * 14€
Plein tarif 16€

Lun 13 et mar 14 juillet La folle histoire de Rocamadour 

Lun 27 et mar 28 juillet La folle histoire de Rocamadour 

Lun 3 et mar 4 août La folle histoire de Rocamadour 

Lun 10 et mar 11 août La folle histoire de Rocamadour 

Lun 17 et mar 18 août La folle histoire de Rocamadour 

Lun 20 et mar 21 juillet La folle histoire de Rocamadour 

CESSEz !HuMouR

1 mec, 1 nana, 1 gosse, 3 raisons de rester 
célibataire.
Selfies, mojito et grasse mat, leur vie de céliba-
taire est parfaite. Ils se rencontrent et font la pire 
erreur de leur vie : un gosse ! La nuit ils dansaient 
la salsa, maintenant ils rêvent de dormir. Le jour ils 
jouaient à Candy Crush, maintenant ils regardent Gulli.
Une comédie dans l’air du temps qui vous fera ou-
blier vos gosses et vous donnera (quand même) 
l’envie d’en faire.CoMéDIE

Jeudi 6, vend 7 et sam 8 août
« L’amour c’est mieux à trois»

alice Gaulon et Simon Leblond

Tarif réduit * 14€Plein tarif 16€

Vu au 

Festival

d’avignon

Tous les soirs à 21h30
Tarif unique 16€

Un directeur de théâtre un tant soit peu 
perturbé Gilles Patrick Sabaillon (GPS pour 
les intimes) organise une soirée caritative 
en faveur des chiens abandonnés.
On retrouve une galerie de personnages 
charismatiques tels que le syndicaliste, 
le dresseur de chien méchant,ou encore 
le cuisinier responsable de la cantine du 
théâtre.
Pierre Aucaigne a travaillé aux côtés de 
Philippe Bouvard dans «Les Grosses 
têtes». A la télévision, Patrick Sébastien
lui a remis la légion d’humour lors
d’un passage dans «Les Années Bonheur».

Un spectacle 
a voir absolument !


