
Votre robe préférée file un mauVais coton, 
Votre aspirateur est à bout de souffle, 
Vos chaises sur les rotules, et Votre 
ordinateur a deux de tension ?

ne laissez plus les objets aVoir raison de Vous !

Amenez-les tous à la Trockette où des passionnés 
vous apprendront à les réparer vous-même autour 
d’un café et de planchettes de saison.

Vous découvrirez aussi des ateliers différents 
chaque semaine, pour adulte et pour enfant, en 
rapport avec le " Do It Yourself " et la récupération. 
Préparer soi-même des cosmétiques et produits 
d’entretien naturels, remettre son vélo en selle, 
customiser ses vêtements, apprendre à cuisiner en 
accord avec la saisonnalité et trouver des solutions 
astucieuses pour limiter le gaspillage alimentaire….

La Trockette c’est tout ça et plus encore !
Expositions, rencontres, concerts, spectacles, stages…
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les ateliers de réparation
Ne laissez plus les objets avoir raison de vous !
Amenez tous vos objets boiteux à la Trockette où des pas-
sionnés vous guideront dans le diagnostic du problème 
puis, si c’est possible, vous apprendront à les réparer 
vous-même pour les ramener en pleine forme à la maison.

Pour participer aux ateliers de réparation, vous adhérez à l’année à 
l’association la Petite Rockette, puis, sur le principe du prix libre, vous 
donnez ce que vous voulez à chaque atelier en échange du service rendu. 
Notre espace n’étant pas extensible, nous vous prions de repartir avec 
vos objets entre chaque séance.
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

électroménager Adultes / Ados 
jours variables, consulter le calendrier

Votre aspirateur est à bout de 
souffle et votre sèche-cheveux 
au bout du rouleau, apportez 
tous vos appareils électriques à 
prise ou à pile à la Trockette où 
notre réparateur vous montrera 
comment les remettre en selle.

textile Adultes 
tous les jeudis 14h > 17h

Votre robe préférée file un 
mauvais coton et votre salopette 
a rendu son tablier, amenez-les à 
la Trockette où notre costumière 
vous aidera à les raccommoder. 
Ourlet, trou, fermeture éclair cassée, 
couture fatiguée... Bienvenu !

informatique Adultes / Ados 
jours variables, consulter le calendrier

Votre ordinateur a deux de tension 
et votre disque est dur de la feuille, 
amenez-les à la Trockette où 
notre passionné vous assistera 
pour leur donner un petit coup de 
fouet. Votre ordinateur portable 
ou votre unité centrale suffira, 
à moins que vous suspectiez un 
périphérique dysfonctionnel.

mobilier Adultes / Ados 
jours variables, consulter le calendrier

Votre table est bancale et vos 
chaises sur les rotules, amenez-
les à la Trockette où notre 
animateur vous accompagnera 
pour les remettre sur pied. 
Ponçage, collage, patine, vernis...



toutes les semaines
atelier tri tes doigts enfants de 6 à 10 ans 
Mercredi 14h30 > 16h30 • 60 € le trimestre / 150 € l’année / Cours d’essai gratuit

Cet atelier créatif, éducatif et ludique autour du recyclage 
permet aux enfants de découvrir de nombreuses tech-
niques artistiques (collage, couture, petite menuiserie…) 
sur différents supports (tissus, bois, plastique, métal…)  
issus des trésors de la Ressourcerie.
infos / résas : Rozenn - 06 84 58 54 15

la serd 
du 22 au 30 novembre

L’objectif de la SERD est de sensibiliser chacun à la néces-
sité de réduire ses déchets au quotidien par la prévention, 
car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 
Produire mieux, consommer mieux, prolonger la durée de 
vie des produits pour jeter moins, tout le monde peut agir 
pour l’environnement. Dans ce cadre, la Trockette propose 
3 ateliers de réparation, 2 ateliers de réemploi et 1 atelier 
récup’ jeune public. www.serd.ademe.fr
Nous nous engageons également en imprimant ce dépliant sur papier recyclé avec des 
encres végétales chez un imprimeur soucieux de la valorisation de ses déchets papier.

le mois de l’ess 
économie sociale et solidaire

L’économie sociale et solidaire (ESS) rassemble les entre-
prises qui cherchent à concilier activité économique et uti-
lité sociale en donnant la primauté aux personnes sur la 
recherche de profits. Depuis 6 ans, en novembre, le Mois de 
l’ESS  est un temps fort de solidarité et de rassemblement, 
réunissant citoyens, entreprises, bénévoles et pouvoirs pu-
blics autour de plus de 1000 événements partout en France.

La Petite Rockette s’associe à cette manifestation en pro-
posant des ateliers, rencontres et débats sur les thèmes de 
la recherche d’un modèle économique éthique et solidaire 
pour la diffusion des biens culturels ou encore sur notre 
rapport à l’alimentation. www.lemois-ess.org

semaine européenne  
de réduction des déchets

http://www.serd.ademe.fr
http://www.lemois-ess.org/


atelier tri tes doigts  
14h30 > 16h30 • Infos / résas et tarif au dos

saperlipopote !  
14h > 17h • 12 € • Enfants 6 - 10 ans 
Cuisine créative, festive et pétillante 
pour p’tits gourmands. Pour préparer 
un goûter fabuleux et se régaler !
infos / résas : Marine - 06 32 67 76 93

la boom enfant ! 
17h > 18h 
Dégustation festive en musique.

réparation  
informatique 
18h30 > 21h • Prix libre 
 • Adulte / Ados

atelier tri tes doigts  
14h30 > 16h30 • Infos / résas et tarif au dos

réparation informatique 
18h > 21h • Prix libre • Adulte / Ados

atelier tri tes doigts  
14h30 > 16h30 • Infos / résas et tarif au dos

réparation mobilier 
18h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados

adhérer à la petite rockette
pour 6€ annuel, l’adhésion  
à la petite rockette vous permet 

- d’accéder aux différents ateliers proposés
- de bénéficier d’un tarif préférentiel sur toutes 
vos consommations à la Trockette
- d’accéder à la location de nos salles de répétitions
- d’être informés de toutes nos actualités en priorité 
(braderie à la ressourcerie, événements, etc...)
- de nous soutenir pour que l’aventure continue !
l’adhésion n’est pas nécessaire pour les mineurs.

la ruche qui dit oui ! 
12h > 14h • Infos au dos / résa impérative 
Venez chercher votre commande 
passée en ligne sur le site de la ruche 
et rencontrer certains des producteurs.

disco bôcô ! 
16h > 20h • Prix libre • Tout public 
Confection participative et festive de 
confitures, chutneys et purées à base 
de fruits et légumes invendus mais 
tout aussi goûtus ! Le gâchis salsifis !! 
Vous pouvez ramener des bocaux 
vides, nettoyés, sans étiquette et  
avec le couvercle.
infos / résas :  
Marine - 06 32 67 76 93

raga urbain 
15h30 > 17h30 • Prix libre à partir de 5 € 
Par une approche musicale méditative, 
ce récital de Bansuri (flûte indienne) 
accompagné d’une tampura, vous 
propose un voyage relaxant pour 
lâcher prise dans notre univers urbain.
infos / résas : Michel Seuls - 06 84 31 72 06

bijoux mottainai ! 
19h > 21h • Prix libre à partir de 5 € • Tout public 
« Mottainai » est un terme japonais 
qui déplore le gâchis sous toutes ses 
formes. Au cours de cet atelier vous 
pourrez créer des parures fantaisie 
ou réparer vos bijoux cassés.
infos / résas : Hélène - 06 03 03 02 31

atelier professionnel 
fairplaylist 
15h > 18h • Places limitées, résa impérative 
Table-ronde et ateliers autour 
d’instruments clés dans la création d’un 
nouveau modèle économique éthique et 
solidaire pour la filière musicale.
infos / résas : sebastien@fairplaylist.org

rencontre / débat 
la musique peut-elle être équitable ? 
19h > 21h • Gratuit et ouvert à tous 
Les principes du commerce équitable 
sont-ils applicables à la musique ? 
Rencontre conviviale et festive animée 
par l’association FAIRPLAYLIST.
En collaboration avec la Mairie du 11e arr.

book art liVre plié décoratif 
19h > 21h • 15 € • Adulte 
Découpage, pliage, collage et 
assemblage de vieux livres pour créer 
des objets de décoration à poser.
infos / résas : Adeline Groleau - 06 49 65 73 00

réparation textile 
14h > 17h • Prix libre • Adulte / Ados

gala de bienfaisance  
de l’otarie club 
19h > 21h30 • Prix libre 4 € / 8 € / 12 € • Adulte 
L’Otarie vous plongera dans son 
élément de prédilection pour savourer 
autour d’un bon verre, le pouvoir 
réparateur de l’eau. Au programme : 
- Le slam aquatique de Zaza l’Otarie 
- Cascade, duo saxo et deedjeridoo 
- Défilé de mode en bouteilles recyclées 
- Méditation transcendantale à 
la rencontre de votre 
dauphin intérieur 
Et plus encore...

réparation textile  
14h > 17h • Prix libre • Adulte / Ados

réparation mobilier 
18h > 20h30 • Prix libre • Adultes / Ados

répétition publique  
des radis roses 
20h30 > 22h • Entrée libre • Tout public 
Faites mijoter une bande d’amis qui 
ont très envie de chanter ensemble, 
mixez de jolies mélodies, avec une 
pincée de groove et une bonne dose 
de soul et de rock passés au shaker 
pop. Vous obtiendrez les Radis roses !

réparation informatique 
13h > 15h • Prix libre • Adulte / Ados

couture récup’ 
16h > 19h • 15 € • Adulte / Ados 
Apprenez à coudre de façon ludique 
pour réutiliser, transformer, customiser 
vos vêtements relégués au placard 
et métamorphoser votre garde robe.
infos / résas : Marie Lamontre - 06 62 23 40 56

keith kouna en concert 
19h • Entrée libre • Tout public 
Keith Kouna est un chanteur de la scène 
alternative québécoise. Il présentera 
son album Du Plaisir et des Bombes 
percutant, accrocheur et touchant.
www.keithkouna.com

foire aux liVres à prix  
libre et book-crossing 
14h > 18h • Entrée libre • Tout public 
Faute d’espace en boutique, nos amis à 
quatre couvertures se meurent d’ennui 
dans les sous-sols de la ressourcerie.  
Venez les libérer et discuter de la 
mise en commun des biens culturels 
autour d’une foire aux livres doublée 
d’une session book-crossing.  
Une grati-féria concluera l’après-midi !

rockette libre 
19h > 21h • Entrée libre • Pour les passionnés 
Rockette Libre propose des ateliers 
et conférences, sur le partage des 
connaissances et les projets collaboratifs.
www.rockette-libre.org

la ruche qui dit oui ! 
12h > 14h • Infos au dos / résa impérative 
Venez chercher votre commande 
passée en ligne sur le site de la 
ruche et rencontrer certains des 
producteurs.

réparation électroménager 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados

réparation électroménager 
13h > 15h30 • Prix libre • Adultes / Ados

éco-fresque mosaïque 
16h > 19h • Prix libre • Tout public 
Avec de la céramique récupérée 
et de la vaisselle brisée, créons 
ensemble une mosaïque qui 
investira un mur délaissé du 11ème arr. 
Atelier intergénérationnel, accessible 
aux enfants accompagnés d’un 
adulte à partir de 6 ans.
infos / résas : Marie - 06 19 93 30 12

atelier tri tes doigts  
14h30 > 16h30 • Infos / résas et tarif au dos

réparation mobilier 
18h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados

raga urbain 
15h30 > 17h30 • Prix libre à partir de 5 € 
Par une approche musicale méditative, 
ce récital de Bansuri (flûte indienne) 
accompagné d’une tampura, vous 
propose un voyage relaxant pour 
lâcher prise dans notre univers urbain.
infos / résas : Michel Seuls - 06 84 31 72 06

cosmétiques au naturel 
19h > 21h • 15 € • Adulte / Ados 
Fabriquez une crème riche pour les 
mains facile à reproduire chez vous 
à partir d’ingrédients bios  
et naturels.
infos / résas : Hélène - 06 03 03 02 31

raga urbain 
15h30 > 17h30 • Prix libre à partir de 5 € 
Par une approche musicale méditative, 
ce récital de Bansuri (flûte indienne) 
accompagné d’une tampura, vous 
propose un voyage relaxant pour 
lâcher prise dans notre univers urbain.
infos / résas : Michel Seuls - 06 84 31 72 06

étagère / tiroir mottainai ! 
19h > 21h • Prix libre à partir de 5 € • Tout public 
« Mottainai » est un terme japonais qui 
déplore le gâchis sous toutes ses formes.  
Avec cet atelier de fabrication, vous 
découvrirez que c’est dans les vieux 
tiroirs qu’on fait les meilleurs étagères !
infos / résas : Hélène - 06 03 03 02 31

réparation textile  
14h > 17h • Prix libre • Adulte / Ados

imprimante 3d 
18h30 > 21h30 • Prix libre • Tout public 
Au cours de cet atelier, les 
participants apprendront à utiliser 
l’imprimante 3D de la Trockette. 
Des pistes seront données quant-à 
la création d’objet imprimables. 
Une fois cette formation réalisée, 
les usagers pourront utiliser la 
machine à tout moment au heures 
d’ouverture, moyennant 6€ à 10€ par 
heure d’impression selon 
les pièces produites.
infos / résas :  
trockette@lapetiterockette.org

atelier alimentation : un petit 
pas Vers plus d’autonomie ? 
18h30 > 21h30 • 10 € • Tout public 
Bombardés d’informations sur 
l’alimentation, on ne sait plus sur 
quel pied danser et les intolérances 
alimentaires en attestent. Pour bien 
se nourrir il est utile de connaître le 
fonctionnement de l’appareil digestif 
et le rôle des aliments dans notre 
corps. Cet atelier vous en donnera 
les clés et se terminera par une 
dégustation de produits pouvant 
remplacer le gluten et le lactose.
infos / résas :  
carinecuisine@yahoo.fr

la ruche qui dit oui ! 
12h > 14h • Infos au dos / résa impérative 
Venez chercher votre commande 
passée en ligne sur le site de la 
ruche et rencontrer certains des 
producteurs.

ta popote dépote ! 
15h > 19h • 35 € • Adultes / Ados 
Atelier de cuisine veggie au 
quotidien, saine, gourmande et 
de saison. Pour préparer en toute 
simplicité des popotes savoureuses, 
équilibrées et colorées.
infos / résas :  
Marine - 06 32 67 76 93

réparation textile 
14h > 17h • Prix libre • Adulte / Ados

réparation électroménager 
17h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados
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côté café
À la Trockette, dégustez des bières régionales, des jus 
de fruit bios et des planchettes de saison. Planche de 
charcuterie, fromagère ou végétarienne, nous apportons 
un soin tout particulier à la sélection des produits.
En adhérant à la Petite Rockette, vous bénéficiez d’un tarif 
préférentiel sur toutes vos consommations !

notre ruche qui dit oui ! 
un samedi sur deux de 12h à 14h

Venez vous approvisionner en pro-
duits locaux et de saison issus 
d’une agriculture fermière de qualité.  
Légumes, viandes, œufs, produits lai-
tiers, pain, miel et confiture, ça bour-
donne de trouvailles à la Trockette !
Passez commande sur le site in-
ternet de la Ruche qui dit Oui ! et 
rencontrez les producteurs venus 
livrer eux-même leur précieuse 
cargaison. L’occasion également, 
de profiter de dégustations ponc-
tuelles à l’heure de l’apéritif.

Pour vous inscrire et en savoir toujours plus...
www.laruchequiditoui.fr

infos pratiques
125 rue du Chemin Vert - 75011 Paris • M  Père Lachaise
du mardi au vendredi 12h > 21h30 • le samedi 12h > 19h30 
01 55 28 61 18 • trockette@lapetiterockette.org

La Trockette est une création de l’association de la Petite Rockette qui 
gère aussi à la même adresse une ressourcerie et sa boutique solidaire, 
de nombreux cours et ateliers accessibles à tous, ainsi que des salles 
de répétition mises à disposition. Lieux d’échange, de création et de 
solidarité ancré dans son quartier, la Petite Rockette permet la rencontre 
de personnes issues de tous horizons.

www.lapetiterockette.org

http://www.laruchequiditoui.fr/1084
http://www.lapetiterockette.org/

