
La Petite Rockette

vous invite à créer les affiches de " Là Faites des Trucs ". Festival autogéré autour de workshops 
participatifs, " Là Faites des Trucs " aura lieu du 20 au 25 avril et se terminera par une journée 
festive à la Cité Joly.

100 affiches attendent vos coups de pinceau, crayonnages, collages, photographies, graff...  
pour illustrer selon votre imagination le contenu du festival et donner à tous l’envie d’y participer.  
Ateliers de cuisine, danse, création de mobilier à partir de récup, couture, photographie, 
réparation électronique, robotique absurde, affiches géantes, fabrication de PIF-PAF-POUF, 
création de jeux de foire... Il y en aura pour tous les goûts. Vous pouvez choisir d’illustrer un ou 
plusieurs des ateliers proposés ou encore représenter la journée festive de vos rêves dans la rue.
Les affiches réalisées seront posées dans les commerces du quartier, les équipements de 
proximité (bibliothèques, centres sportifs, culturels, etc...) sur les panneaux d’affichage 
associatifs et devant les collèges, lycées et écoles du 11e arrondissement.

En plus, un concours est organisé pour les jeunes de 10 à 18 ans. Quatre affiches seront choisies 
par vos votes pour être imprimées en sérigraphie (1 couleur) lors de la journée festive du 25 avril.  
Ce jour là, amenez vos tee-shirt et sweets pour les sérigraphier vous même et repartir avec.

Pour participer, rendez vos affiches avant le 24 mars à la Trockette (125 rue du Chemin Vert).  
Faites attention à laisser le titre et le bandeau d’information bien lisibles et n’oubliez pas 
d’inscrire au dos de l’affiche, vos noms, prénoms, âge, structure partenaire et un contact pour 
vous avertir si l’affiche est retenue. Les votes auront lieu sur internet à partir du 1er avril.

Nous attendons vos propositions avec impatience!
Imaginez la ville autrement, les rues festives qui vous ressemblent.

20>25
avril

5 jours de workshop 
rObOTs / AFFIChes géANTes / bOmbes à grAINes / eTC...

1 journée dans ta rue 
POUr mONTrer Ce QUe TU sAIs FAIre

+ d’INFOs eT INsCrIPTIONs 
www.lapetiterockette.org

espace à inventer


