
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…

Décembre 2014



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  : trockette@lapetiterockette.org

inutile de réserver, venez à l’improviste aux horaires des ateliers ! 

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 
jours variables, consulter le calendrier

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. Ourlets, trous, fermetures 
éclair cassées, coutures fatiguées...

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

Une séance sur deux, nous vous invitons à 
réparer ensemble un meuble issu des dons de 
la ressourcerie ou à en fabriquer un à partir 
de bois de récupération. Vous apprendrez 
ainsi à ponçer, coller, patiner, vernir, etc... 
les objets réalisés sont destinés à la 
boutique de la ressourcerie.



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 - animation@lapetiterockette.org

les mardis mottainai Adultes 
Mardi 19h > 21h • Récup : Prix libre à partir de 5€ • Cosmétiques naturel : 15€

« Mottainai » est un terme japonais qui déplore le gâchis 
sous toutes ses formes. Cet atelier de fabrication, vous 
proposera alternativement de donner une nouvelle vie à des 
objets délaissés ou de vous affranchir des industriels de la 
pétrochimie en préparant vous même des cosmétiques et 
produits d’entretien à partir d’ingrédients bios et naturels.
infos / résas : Hélène - 06 03 03 02 31

raga urbain Tout public 
Mardi 16h > 18h • 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

l’atelier imprimante 3d 
Jeudi 11 décembre 18h30 > 21h30 • Prix libre • Tout public

Tapie dans son petit recoin du café, vous avez peut-être vu 
notre Ultimaker donner naissance à des casse-tête en trois 
dimensions, des petites voitures ou des pièces de méca-
nique enigmatiques. Maintenant, elle est à votre portée ! 
Grâce à notre atelier d’initiation, qui sera reconduit une 
fois par mois, vous apprendrez à utiliser l’imprimante de la 
Trockette et nous vous donnerons des pistes quant - à la 
création d’objet imprimables. 
Une fois cette formation réalisée, vous pourrez utiliser la 
machine à tout moment aux heures d’ouverture, moyen-
nant 6 à 10€ l’heure d’impression selon les pièces produites.
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org



gratuit

ateliers de création 
13h30 > 16h
• atelier déguisement
• atelier maquillage
• atelier peinture sur vitrine  

au blanc de meudon
• atelier cuisine

magicien,  
c’est pas sorcier 
11h > 11h40 • Spectacle de 
magie drôle et poétique  
• à partir de 4 ans 
11h40 > 12h • Sculpture 
sur ballon 
Zing-Zing, novice dans 
la magie,réalise gags 
et tours de magie 
grâce à l’intervention 
des enfants ,ses 
assistants,en 
attendant le retour 
de son tonton Merlin.
zing-zing.fr

projection du 
film “ernest  
et célestine” 
15h > 16h30boum / goûter 

de noël 
16h30 > 17h30

n o
ë

l

et pour les adultes...
tinaVie en concert • 19h • Entrée libre • Tout public 
Néo-jazz, trip-hop, downtempo, lounge et ambiant : autant de genres pour 
tenter de décrire la musique de Tinavie, groupe d’origine russe qui explore des 
paysages sonores inédits, ne suivant rien d’autre que sa propre vision de ce que 
la pop indépendante moderne devrait être. www.tinavie.ru

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 textile  
18h > 21h • Prix libre • Adulte / Ados

raga nocturne 
19h > 21h • Prix libre • Tout public

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

réparation informatique 
18h > 21h • Prix libre • Adulte / 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
 • de louer nos salles polyvalentes pour vos répétitions, 
réunions, etc...
 • 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.

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Adulte / Sénior 
La Trockette vous fournit la laine 
et les aiguilles que vous n’avez 
plus qu’à faire cliqueter gaiement 
pour réchauffer les sans-abri. Une 
tricoteuse passionnée vous guide.

raga urbain 
16h > 18h • Prix libre • Tout public

cosmétiques de fête au naturel 
19h > 21h • 15 € • Adulte 
Fabriquez votre maquillage pour les 
fêtes facile à reproduire chez vous à 
partir d’ingrédients bios et naturels.
infos / résas : Hélène - 06 03 03 02 31

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Adulte / Sénior 
La Trockette vous fournit la laine 
et les aiguilles que vous n’avez 
plus qu’à faire cliqueter gaiement 
pour réchauffer les sans-abri. Une 
tricoteuse passionnée vous guide.

raga urbain
16h > 18h • Prix libre • Tout public

déco de noël mottainai ! 
19h > 21h • Prix libre à partir de 5 € • Tout public 
Au cours de cet atelier vous pourrez 
créer des décorations de Noël 
éclatantes avec trois fois rien.
infos / résas : Hélène - 06 03 03 02 31

cuisine Végétale du quotidien 
gourmande et de saison 
15h > 19h • 35 € • Adultes / Ados 
Pour apprendre à cuisiner en toute 
simplicité des repas végétariens et 
bios, savoureux, équilibrés et colorés.
infos / résas : Marine - 06 32 67 76 93

dédicace de libre infortune 
19h > 21h • Tout public 
Avec Teddy roulette (alias DJ The 
smoker), inspirateur de l’ouvrage, et 
Paul Maguin, son auteur. 
Le livre s’inspire des tribulations de 
Teddy à 20 ans. Handicapé, sans 
parent, travail ni logis, il fuit la pitié 
plus encore que la misère en amusant 
les passants emballé par sa tchatche. 

réparation Vélo aVec 
cyclofficine 
14h30 > 18h • Prix libre • Adulte / Ados 
Venez réparer votre vélo ! L’équipe de 
cyclofficine vous attend avec tout le 
matériel nécessaire, quelques pièces 
de rechange et de très bons conseils.
infos : paris@cyclocoop.org

book art déco de noël 
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

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 
aux heures d’ouverture, moyennant 
6€ à 10€ par heure d’impression selon 
les pièces produites.
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

soirée resto raclette 
19h > 21h30 • 7 € • Tout public 
Assiette gouteuse et conviviale à 
dévorer tout en chantant avec les 
Radis Roses.

répétition publique  
des radis roses 
19h > 21h30 • 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 !

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Adulte / Sénior 
La Trockette vous fournit la laine 
et les aiguilles que vous n’avez 
plus qu’à faire cliqueter gaiement 
pour réchauffer les sans-abri. Une 
tricoteuse passionnée vous guide.

raga urbain 
16h > 18h • Prix libre • Tout public

déco de noël mottainai ! 
19h > 21h • Prix libre à partir de 5 € • Tout public 
Au cours de cet atelier vous pourrez 
créer des décorations de Noël 
éclatantes avec trois fois rien
infos / résas : Hélène - 06 03 03 02 31

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

la ruche qui dit oui ! 
12h > 14h

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

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

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

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

calendrier de 
l’avent géant!
Tous les jours, le premier 
client de la Trockette 
aura le plaisir de dévoiler 
une des cases de notre 
calendrier géant et 
repartira avec un cadeau 
aux couleurs de Noël. 

Tenez-vous prêts !

foire aux liVres à prix  
libre et book-crossing 
15h > 21h • 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 !

des enfants

s o l i i r ed a

la trockette est fermée pour 
les Vacances (réouverture le 3 janvier) 
mais c’est noël à la boutique 
solidaire de la petite rockette !  
13h > 19h 
Les cadeaux de Noël sont de sortie ! 
Atelier emballage cadeau en 
matériaux de récupération pour 
ramener vos trouvailles habillées 
pour le sapin. Vin chaud et boissons 
chaudes toute l’après midi pour 
garder du cœur à l’ouvrage tout en 
pliant du papier et frisant bolduc.

 résas : 
trockette@lapetiterockette.org
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côté café
à la Trockette, dégustez des jus de fruits bio, des bières 
régionales élaborées dans des microbrasseries, et des 
vins bio ou naturels qui voyagent jusqu’à Paris en péniche ! 
Pour les petits creux, des planches de charcuterie et de 
fromages sont proposées, et la nouveauté de l’hiver, c’est 
une soupe différente chaque semaine préparée avec des 
légumes de saison ! Nous apportons un soin tout particulier 
à la sélection des produits, favorisant les commerces de 
proximité, l’agriculture locale, et pour une grande part, les 
produits biologiques. 
En plus, en adhérant à la Petite Rockette, vous bénéficiez 
d’un tarif préférentiel sur toutes vos consommations !

infos pratiques
125 rue du Chemin Vert - 75011 Paris • M  Père Lachaise
du mardi au vendredi 12h > 21h30 • le samedi 12h > 19h30 
09 50 34 33 79 • 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
Ce dépliant est imprimé sur papier recyclé avec 
des encres végétales chez un imprimeur engagé 
dans la valorisation de ses déchets papier.

la trockette vous appartient !
La Trockette ne cesse d’évoluer et de se nourrir des 
initiatives des personnes qui rencontrent sa route.  
Si vous souhaitez construire un projet ou nous donner un 
coup de main sur un de nos événements, n’hésitez pas !

• encadrer les enfants pour le noël solidaire
• devenir cuistot d’un soir et préparer le repas 

d’une soirée resto (à partir de Janvier 2015)
• proposer des ateliers en rapport avec nos  

thématiques de prédilection
• ou toutes les idées qui s’agitent encore  

secrètement dans vos têtes...

http://www.lapetiterockette.org

