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« Si tu me quittes, 

je me casse ! »

« Le voleur
de culottes »

« Mémé casse 
bonbons »

Nouveaux horaires

d’ouverture 

et réservations



une comédie de Christian dOB
Un parrain de la mafia, blessé par balle à la 
fesse, vient se réfugier, par hasard, chez les 
Bréchot. Cette intrusion va créer beaucoup 
de remous dans la famille et Lucie, Fran-
çois, Raymond, Robert et Abel vont se déchi-
rer sur fond d’amour, d’argent et de coups 
de gueule habituels chez ces paysans.

Vend et sam à 21h et dimanche à 15h

Vend 7, sam 8 et dim 9 février
« après la pluie »

amandine Pommier et Pascal Lambert

Passage de perturbations 
psychologiques très actives !

Joseph, 40 ans, phobique, 
dépressif, angoissé, mais pas 
encore suicidaire...
Aglaé, 35 ans, positive à tendance 
Mère Thérèsa, pas encore tout à fait 
alcoolique...
Une comédie presque roman-
tique à l’eau de javel, avec un 
orage, des sauvetages d’escar-
gots... Autant d’éléments qui ne 
trompent pas : il faut toujours 
attendre de voir ce qu’il se passe, 
après la pluie.

COMédIE

Les Vend et sam à 21h et les dimanches à 15h

Tarif réduit * 14€
Plein tarif 16€

Tarif réduit * 14€
Plein tarif 16€

Grâce à vous, côté Rocher fête ses 14 ans !
Merci pour votre fidélité !

Christian dob, Jacques Brière, Jacques Frenillot, 
Jean-Luc Cohen-Rimbault

« Rififoin chez les caïds »
Vend 10, sam 11 et dim 12 janvier
Vend 17, sam 18 et dim 19 janvier

après « Rififoin dans les labours » et « Rififoin dans l’héritage » 
voici le troisième volet de cette saga paysanne bien ancrée 

dans la France profonde du 21ème siècle.

Une comédie déjantée et hilarante !

Une commerciale BCBG aux dents 
longues est missionnée par sa société 
pour venir faire signer un contrat véreux 
à un pauvre type au fin fond des Alpes. 
Elle va user de tous les stratagèmes 
possibles pour arriver à ses fins.
Mais une avalanche va changer le cours 
de son scénario et la contraindre à passer 
le week-end avec ce «prétendu couillon 
de classe internationale au pays des 
bouseux» ! 

Vend 24, sam 25 et dim 26 janvier

angélique Infante et Sébastien Laussier
« Sexe, arnaque et tartiflette »

Vend et sam à 21h et dimanche à 15h

Tarif réduit* 14€
Plein tarif 16€

COMédIE

Seule en scène

Un chagrin d’amour, et tout bascule… 
drôle, émouvant, inattendu… Des joies, 
des peines, des vérités… La vie quoi ! 
Toute ressemblance avec des personnes 
existantes ne serait pas une pure coïn-
cidence ! 
Écrit par Patrick Sébastien.
Mise en scène Roger Louret.

Vend et sam à 21h et dimanche à 15h

 Tarif unique 16€
spectacle déconseillé au moins de15 ans

« Si tu me quittes, je me casse ! »

huMOuR

Vend 31 janvier, sam 1er et dim 2 février

Corinne delpech

COMédIE



Les vend et sam à 21h et les dimanches à 15h

Vend et sam à 21h et dimanche à 15h

Vend et sam à 21h et dimanche à 15h

 

 

  

Vend 21, sam 22, dim 23 février
Vend 28, sam 29 février et dim 1er mars

Vend 13 , sam 14, dim 15 mars

« La revanche du Terroir »

Nathalie Tassera, Christophe Corsand et Josesh Galet

Jean-Baptiste Siaussat

« de quoi je me mêle ! »

« Je vous salue Mairie »

L’histoire vraie et drôle d’un jeune 
agriculteur qui part faire du théâtre à 
Paris...
À travers une multitude de personnages 
cocasses, tous plus vrais que nature, Jean-
Baptiste confronte le monde rural au milieu 
parisien sans concession et sans prendre parti !
Un bon moment de rire avec un artiste aux mul-
tiples talents... 

Pour sauver leur mariage, Marion et 
Mathieu ont une idée originale : revivre 
dans les moindres détails le week-end où 
ils sont tombés amoureux. 
Pour cela ils louent la maison dans laquelle ils 
s’étaient rencontrés, mais en arrivant ils découvrent 
qu’elle est déjà occupée par Pierre, écrivain dépressif 
venu s’isoler pour écrire un livre sur les bienfaits du 
divorce. 
Contraint et forcé de cohabiter, notre trio va vivre le 
week-end le plus explosif de sa vie ! 

L’amour s’est donné rendez-vous dans 
le pré... Enfin presque.
Ondine Marvecholles, agricultrice célibataire, 
reçoit chez elle deux prétendants, Kévin, 
jeune séducteur, plus intéressé par les terres 
d’Ondine que par son sourire et Patrick, poète 
rural illuminé.
La rencontre va vite tourner au chaos total !
Amour, trahisons et bouses de vaches sont au 
programme de cette comédie déjantée où le 
rire tutoie le fromage de chèvre.

COMédIE

huMOuR

Vend 20, sam 21 et dim 22 mars

Vend 6, sam 7 et dim 8 mars

Julien Sigalas, Irina Gueorguiev et Pascal Putet

Vend et sam à 21h et dimanche à 15h

COMédIETarif réduit * 14€
Plein tarif 16€

 
Sam à 21h et dimanche à 15h

sam 15, dim 16 février

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.

à 15h et 21h

« Noces de rouille »
Vendredi 14 février

    ce jour là, la coupe des amoureux 
et une surprise offertes à chaque couple.

Spectacle seul : tarif unique 20€ /pers.
Spectacle + formule ardoise*  42€ /pers.

*(charcuteries, fromages, foie gras + 1 verre de vin + 1 dessert)

Pour la formule spectacle + ardoise ouverture des portes à 12h30
 pour le spectacle de 15h, et à 19h30 pour le spectacle de 21h

WeeK-end sPéciaL st VaLentin

Tarif réduit * 14€

Tarif réduit * 14€

Tarif réduit * 14€

Tarif réduit * 14€

Plein tarif 16€

Plein tarif 16€

Plein tarif 16€

Plein tarif 16€

COMédIE

Corinne delpech et Sébastien Laussier

Mise en scène : 
Catherine Marchal

enorme 

succès au 

Festival

d’avignon

En ce week-end d’éléctions 
municipales...
Retouvez le nouveau conseil municipal 
bien délirant, d’autant plus que la mairie 
a changé de camp!
Des personnages bien trempés dans de 
nouveaux échanges houleux et gratinés. 

COMédIE

Christian dob, Jacques Brière, 
Sébastien Laussier, Corinne delpech

« L’amour est dans le presque »



Les Français sont les meilleurs amants du 
monde. Ce sont aussi les plus infidèles... 
Vincent, marié, père de deux enfants est patron 
d’une entreprise. Il adore sa femme... et sa 
maitresse... Christian, marié, père de deux 
enfants est prof de philo à la Sorbonne. Il adore 
sa femme... et sa maîtresse... Entre les deux, il y 
a Patricia, bien organisée, jusqu’au jour où... Une 

comédie sur l’amour, la fidélité, l’amitié, le mariage, la lâcheté, le sexe...

COMédIE

Vend et sam à 21h et dimanche à 15h

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.
Entre crise de couple, combats de biberons, 
les conseils d’une belle soeur grande gueule et 
d’un bobo je sais tout. Une comédie dans l’air 
du temps qui vous fera oublier vos gosses et 
vous donnera (quand même) l’envie d’en faire.

Sébastien Laussier 

COMédIE

Vend et sam à 21h30  et dimanche à 15h Marine Griset, Bertrand Shol et Loïc Trehin

Vend 17, sam 18 et dim 19 avril

« Menaces terroristes, apoca-
lypse climatique, crise sociale, 
chômage des jeunes, pauvreté 
des séniors, etc
et pourtant je vous le dis : 
n’ayez pas peur ! »
Pour mon retour sur scène, 
j’ai décidé de m’attaquer à 
toutes nos peurs, réelles ou 
supposées, qui nous gâchent 
la vie.
Si la fin du monde c’est bien 
demain, ça serait dommage 
que tu ne soies pas venu me 
voir sur scène avant non ?
Pense à tes enfants qui au-
raient aimé me voir de près, 
pense à ta femme qui me 
désire, pense à moi, comme 
je t’aime.
Allez viens, et n’aie pas peur.

Ton ami, Willy Rovelli

Un grand show se prépare pour une 
émission télé dédiée à une immense 
chanteuse de variétés. 
Malheureusement, un artiste est 
absent... On dépêche, au pied levé 
un jeune pianiste pour accompagner 
l’assistant de la vedette qui va chan-
ter à la place de l’artiste absent et 
réaliser enfin son rêve !!! Entre un 
pianiste désinvolte et un chanteur 
maladroit et stressé, la mayonnaise 
va-t-elle prendre ?
Que viens faire lady gaga au milieu 
de tout ça ?
Et pourquoi c’est point commode 
d’être à la mode ?

Vous le saurez en venant décou-
vrir le premier « One man song » 
de Sébastien Laussier 

Accompagné par Gabriel Sarrou Vergnac, 
Texte : Laurent mentec

horaires 
d’été

Vend 3, sam 4 et dim 5 avril
« L’amour c’est mieux à trois»

Willy Rovelli
« N’ayez pas peur ! » 

 Vend 10, sam 11 et dim 12 avril

huMOuR

horaires 
d’été

Vend et sam à 21h30 et dimanche à 15 h

Vend et sam à 21h30  et dimanche à 18 h

alice Gaulon et Simon Leblond

Pour ce spectacle 
paiement à l’avance

Tarif réduit * 22€
Plein tarif 24€

Animateur radio sur France Bleu, animateur TV sur Fort Boyard.
Humoriste... Retrouvez Willy dans son nouveau spectacle 

mis en scène par Roger Louret.

côté Rocher fête ses 14 ans avec :

« amants à mi-temps »

Tarif réduit * 14€Tarif réduit * 14€
Plein tarif 16€Plein tarif 16€

huMOuR/ChaNSONS

Vend 27, sam 28 et dim 29 mars

Mise en scène : Roger Louret

Tarif réduit * 14€
Plein tarif 16€

création

à côté

Rocher

Vu au 

Festival

d’avignon



COMédIE

Les Jeudi, Vend et sam à 21h30 et les dim à 18h

Vend et sam à 21h30 et dim à 18h

Vend et sam à 21h30 et dim à 18h

Vend et sam à 21h30 et dim à 18h

Jeudi, Vend et sam à 21h30 et dim à 18h

Sophie est Business woman et Romain est homme 
au foyer... Chacun y trouve son compte. Jusqu’au 
jour où la mère de Romain, bien décidée à marier 
son fils, débarque à l’improviste.
Et l’arrivée d’un 4ème personnage risque de 
compliquer la situation... 
Portes qui claquent et quiproquos sont au rendez-
vous de cette comédie de boulevard moderne.

Patrick est addict... au travail.
Il passe plus de temps dans ses dossiers qu’avec sa 
femme et son fils.
Suite à un malaise, il se retrouve interné en maison 
de repos. Coupé du monde extérieur, il n’a ni 
dossiers, ni ordinateur, ni portable… 
Il doit faire face à une psychologue au caractère 
bien trempé, qui n’a pas la langue dans sa poche. 
Pour la première fois de sa vie, il ne doit RIEN faire !
Ça tombe mal : il est en passe de réaliser le plus 
gros coup de sa carrière !
Ce séjour forcé a tout l’air de vacances obligatoires…

Lors d’une grève nationale de la SNCF, Marie-Thé-
rèse part en pèlerinage à Lourdes en « Deu-
deuche ». Par le biais de BlaBlaCar, elle prend 
deux passagères,  une Bretonne qui fait le voyage 
afin de rencontrer un homme et une ex-esthéti-
tienne qui a été engagée dans le sud de la France. 
L’ambiance dans la voiture devient vite électrique 
entre les trois femmes qui sont à l’opposé les unes 
des autres, sans compter les péripéties et mésaven-
tures qui s’enchaînent tout au long du trajet.

Pierre est un homme, Roxane est une 
femme… C’est bien ça le problème. 
Ce soir Roxane décide de passer en revue les défauts 
de son homme… Pour elle tous les problèmes 
viennent de lui et uniquement de lui.  Au cours de la 
soirée ce petit jeu va se retourner contre elle. 
Une comédie interactive qui se joue autant sur le 
plateau qu’au dehors. Les spectateurs peuvent 
intervenir pour modifier la suite du spectacle...

« Le mariage nuit gravement à la santé »
Vend 24, sam 25 et dim 26 avril

Jeu 30 avril, vend 1er, sam 2 et dim 3 mai

Isa Parsy, Marie Monchâtre et Sophie Marion

« Le voleur de culottes »

« Vacances obligatoires »

« Bla bla bla et covoiturage »

Vend 8, sam 9 et dim 10 mai

Vend 29, sam 30 et dim 31 mai

Vend 5, sam 6 et dim 7 juin

Jeu 21, vend 22, sam 23 et dim 24 mai

Vend et sam à 21h30 et dimanche à 18h

Seule en scène

Un chagrin d’amour, et tout bascule… drôle, émou-
vant, inattendu… Des joies, des peines, des véri-
tés…la vie quoi ! 
Toute ressemblance avec des personnes ne serait 
pas une pure coincidence !
Ecrit par Patrick Sébastien.
Mise en scène : Roger Louret

huMOuR

Vend 15, sam 16 et dim 17 mai

 Tarif unique 16€
spectacle déconseillé au moins de 15 ans

Hélène Neveu, Sébastien Laussier
Laurent Mentec et Corinne Delpech

Hélène Neveu, Sébastien Laussier et Corinne Delpech

Elodie Bouleau et Bruno Bachot

Roxane Michelet et Pierre Leandri 

Tarif réduit * 14€

Tarif réduit * 14€

Tarif réduit * 14€

Plein tarif 16€

Plein tarif 16€

Plein tarif 16€

« Le couple nuit gravement à la santé »

COMédIE COMédIE

Vu au

Festival

d’avignon

« Si tu me quittes, je me casse ! »
Corinne delpech

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 a 
vue n’est pas triste...!
La comédie écrite par Christian DOB.

COMédIE

Tarif réduit * 14€
Tarif réduit * 14€Plein tarif 16€

Plein tarif 16€

COMédIE



Concert seul : Tarif unique 16€

et dimanche à 18h

Vend et sam à 21h30

14h, 18h et 21h30

Vend et sam à 21h30 et dim à 18h

Découvrez comment le génie visionnaire Eiffel fut 
jeté en pâture aux Français.
1H20 d’Histoire et d’histoires, par un comédien 
inspiré, lumineux, passionnant et drôle. 
1888. À 3 mois de l’inauguration de la Tour Eiffel, 
les ouvriers se mettent en grève. Comment Eiffel 
va-t-il gérer cette crise ?
Mais, au-delà de l’anecdote, que s’est-il passé pour 
que, à la fin du XIXème siècle, la France entière 
haïsse à ce point Gustave Eiffel, rendu responsable 
du suicide de milliers de personnes ?
Ce spectacle est proposé en journée pour le 
public et les scolaires (collèges et lycées), un 
débat sera proposé après le spectacle avec 
le comédien.
Tarif spécial collèges et lycées contacter 
Côté Rocher.

Si vous souhaitez être partenaires, contactez nous.

Jeudi 25 juin

alexandre de Limoges

Nos partenaires

Vend 19, sam 20 et dim 21 juin
« Mémé casse bonbons      »

Vend et sam à 21h30 et dim à 18h

« La Belle Mère »

3

Vend 12, sam 13 et dim 14 juin

Une belle mère comme on en 
souhaite à son pire ennemi... 
égoïste, lâche, méchante, 
pratiquant le chantage sans 
mesure, elle va faire de la vie de 
sa belle-fille un enfer!
Elle ne reculera devant rien pour 
garder à ses côtés son fils unique. 
Le cordon ombilical n’est pas 
coupé pour cette belle mère plus 
que possessive...
Arrivera t’elle à l’anulation de ce 
mariage ?Tarif réduit * 14€

Plein tarif 16€

Vend 26, sam 27, dim 28 juin

« Gustave Eiffel en Fer et contre Tous »

Une voix, un charisme...
Fort d’un passé artistique qui l’a amené 
sur les plus grandes scènes françaises, 
il effectue une tournée avec son ami et 
compagnon de route Yves Jamait.
Il fait vibrer le public grâce à des 
chansons aux accents pop/rock, funk et 
aux sonorités espagnoles ou africaines.
Laissez-vous guider par la poésie et la 
puissance musicale de cet artiste qui vous 
fera voyager à travers ses mélodies et ses 
textes. 
Avec Olivier Bêche (bassiste), Charlie Davot 
(batteur) et Pof Fernandez (violoniste)

« On est tous le vieux d’un autre »

Un voyage initiatique hilarant dans 
lequel Joséphine découvre à 85 
ans que les autres ne sont pas ses 
ennemis.
Octogénaire, raciste délicieusement hor-
ripilante, elle gagne un voyage pour ce 
qu’elle pensait être son destin : voir 
l’obélisque. Mais son rêve se transforme 
en cauchemar : elle se retrouve … en 
Egypte ! Pour la première fois de sa 
vie, elle se confronte aux Autres. Un 
road-trip initiatique drôle et émouvant 
sur les préjugés, sur la bêtise et sur 
l’ignorance. À 85 ans, Joséphine dé-
couvre que tout est encore possible !

 Daniel FERNANDEZ
et ses musiciens en Concert

Tarif unique 16€
Vendredi et Samedi

MuSIQuE

dimanche spécial 
Fête de la Musique
Grignotage* + Spectacle  33€ /pers. 

*(Formule : charcuteries, fromages 
+ 1 verre de vin + 1 dessert) 

apéritif oFFeRt

Idée Bon Cadeau
Fête des mères

NOuVEau
SPECTaCLE

Idée Bon Cadeau
Fête des pères

Isabelle Parsy

huMOuR

1H20 D’HISTOIRE ET D’HISTOIRES, 

PAR UN COMÉDIEN INSPIRÉ, LUMINEUX, 

PASSIONNANT ET DRÔLE.

Tarif réduit * 14€

Tarif réduit * 14€

Plein tarif 16€

Plein tarif 16€

ThéâTRE/huMOuR

PRiX meiLLeuR 
auteuR

Festival d’avignon
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D A N I E L  F E R N A N D E Z

« YUMA »

COMédIE

Grignotage à partir de 19h30 après le concert.



* uniquement sur commande lors de votre réservation
avant 18h le soir et 12h pour le dimanche 

Valables pour tous les spectacles sauf 14 février.

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... 
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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) 

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

            Et à partir du 1er février 2020
Ouverture des portes :

horaires
d’hiver :

Spectacle à 21h Ouverture à partir de 19h30
Spectacle à 15h Ouverture à partir de 12h30 

Spectacle à 21h30    Ouverture à partir de 19h30
Spectacle à 18h    Ouverture à partir de 17h

horaires
d’été :

* Tarif 
réduit

Nouveau

Notre bar est ouvert avant et après le spectacle.

En janvier ouverture des portes 1h avant le spectacle
pour le côté Grignotage et billetterie. 


