
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…

Avril 2015



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 & objet récup’ Adultes / Ados 
samedi 25 avril • 15h > 19h

Une séance sur deux nous vous invitons à 
réparer un meuble ou objet issu des dons de 
la ressourcerie ou à en fabriquer un à partir 
de récup’. Vous apprendrez ainsi à ponçer, 
coller, patiner, vernir, assembler, réparer, 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 et du 
détournement d’objets, permet aux enfants de découvrir de nombreuses 
techniques artistiques (collage, couture, petite menuiserie…) sur différents 
supports (tissu, bois, plastique, métal…) issus des trésors de la Ressourcerie.
infos / résas : Rozenn - animation@lapetiterockette.org

tricot et crochet solidaire pour les mamans en galère 
Mardi 16h > 19h • Gratuit • Adulte / Sénior 
On vous fournit les bobines, les crochets et les aiguilles que vous n’avez plus 
qu’à faire s’entrelacer et cliqueter gaiement pour habiller des petits démunis. 
Marianne et le capitaine crochet en personne sont là pour vous guider.

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

écriVain public Tout public 
Un mardi sur deux 18h30 > 19h30 • Gratuit • Sur RDV
Nina tient la plume pour vous et met en mots vos courriers administratifs, 
demandes, réclamations, contestations de toutes sortes. Venez lui faire 
part de vos besoins, elle répondra à vos interrogations et vous trouverez 
ensemble comment rédiger au mieux une correspondance adaptée.
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

avril fourmille de festivals
ne pas jeter sur la Voie publique / fÊte de la récup’ 
4 avril 11h > 22h et 5 avril 10h > 19h • Espace des Blancs Manteaux • Entrée libre 
La Fête de la récup’ est un événement gratuit, festif et familial qui offre un 
tour d’horizon des solutions concrètes et innovantes existant pour donner 
une seconde vie aux objets et réduire les déchets. Le temps d’un weekend, 
les recycleries d’île de France vous font découvrir leurs coulisses.

là faites des trucs 
du 20 au 25 avril • À la Trockette, en extérieur et hors les murs • Gratuit • Intergénarationnel 
Festival entièrement gratuit, la Faites des Trucs commence par 5 jours de 
workshops participatifs pour découvrir des savoir faire variés, et se termine 
par une journée festive dans l’impasse de la Cité Joly pour rêver votre 
environnement quotidien et transmettre à tous la joie de faire soi-même. 

le fou - festiVal des ouVertures utiles 
du 24 avril au 10 mai • Dans divers squats et lieux alternatifs parisiens 
Dans l’immense dépression que traversent nos sociétés, les lieux alternatifs 
sont comme des lucioles qui brillent par intermittence et parcourent les plis 
de la ville. Ces lieux se retrouvent pour célébrer un art qui ne soit pas un 
produit mais une expérience capable de créer la rencontre, le désir, le débat
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atelier cuisine « un air de printemps « 
19h > 21h30 • 30 € • Adultes / Ados 
On revisite le repas du quotidien, 
on lui ajoute du peps et de la 
couleur, on met à l’honneur les 
fruits et légumes de saison et on 
prend plaisir à cuisiner et déguster 
ensemble.
infos / résas : lebanquet@gmx.fr

atelier cuisine " un air de printemps " 
19h > 21h30 • 30 € • Adultes / Ados 
On revisite le repas du quotidien, 
on lui ajoute du peps et de la 
couleur, on met à l’honneur les 
fruits et légumes de saison et on 
prend plaisir à cuisiner et déguster 
ensemble.
infos / résas : lebanquet@gmx.fr

adhérer à la 
petite rockette
Pour 6€ annuel, l’adhésion  
à la petite rockette permet 
• d’accéder aux différents ateliers 
• de bénéficier d’un tarif préférentiel 
sur 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 est inutile pour les mineurs.

atelier tri tes doigts  
14h30 > 16h30 • Enfants de 6 à 10 ans

réparation  
électroménager 
18h30 > 21h • Prix libre • Adultes / Ados

tricot et crochet solidaire 
pour les mamans en galère 
16h > 19h • Gratuit • Plus d’infos au dos

tricot et crochet solidaire 
pour les mamans en galère 
16h > 19h • Gratuit • Plus d’infos au dos

raga urbain 
16h > 18h • Prix libre • Plus d’infos au dos

écriVain public 
18h30 > 19h30 • Prix libre • Plus d’infos au dos

pull / coussin mottainai 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
« Mottainai » est un terme japonais 
qui déplore le gâchis sous toutes 
ses formes. Découvrez que d’un 
vieux pull et de quelques peluches 
éventrées, vous pourrez faire surgir 
un magnifique coussin.

IMPRIMANTE 3D 
18h30 > 21h • Prix libre • Tout public 
Apprenez à utiliser l’imprimante 
3D Ultimaker de la Trockette. Une 
fois cette formation réalisée, vous 
pouvez utiliser la machine, pour  
6 à 10 € l’heure d’impression.
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

soirée fou festival des ouvertures utiles 
18h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Rétrospective du FOU et de la 
nébuleuse des lieux alternatifs qui l’ont 
irrigué sur 10/15 ans, avec projections, 
articles et affiches à l’appui.  
Également une rencontre avec 
des acteurs de la mission squat 
de Médecins du monde, un apéro 
chanson avec Papaours et ses invités, 
l’intervention retentissante de la 
chorale du Radis rose, et la dédicace de 
son livre Squat par Yannick Bouquard.
www.paris.intersquat.org 

atelier tricot 
19h > 21h30 • 6€50 • Débutants / Intermédiaires 
Voir descriptif du 2 avril

réparation électro  
et informatique 
18h30 > 21h • Prix libre • Adultes / Ados

mobilier & objet récup’ 
15h > 19h • Adultes / Ados

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

réparation  
électroménager 
14h > 16h30 • Prix libre • Adultes / Ados

hommage à aimé césaire 
par l’association les Gens de Lumière 
16h > 21h • Tout public

recYcsacplastic 
17h > 19h • Tout public • Prix libre 
Apprenez la technique du crochet 
pour fabriquer des objets et 
accessoires de mode à partir de 
sacs plastiques recyclés.
infos : lealiabastre@fillesdufacteur.org 
www.fillesdufacteur.com

couture récup’ 
15h30 > 18h30 • 10 € • Adulte / Ados 
Apprenez à coudre de façon ludique 
pour réutiliser, transformer, customiser 
vos vêtements relégués au placard.
infos / résas : Marie - 06 62 23 40 56

projection de SOUS NOS PAS  
par les lucioles du doc 
documentaire d’alexis jacquand (présent) 
19h > 21h30 • Prix libre • Tout public 
De la bergerie à l’alpage, Jean-Marie 
découvre son métier, ses brebis. 
Une trajectoire à tâtons, faite de 
premières fois, de satisfactions et 
d’appréhensions, confortée par sa 
foi dans l’agriculture biodynamique.
www.lesluciolesdudoc.org

gala interactif #2 de l’otarie club 
to be or not to be : Vivons sublime, 
affrontons la peur de la mort 
20h30 • Prix indicatif 4 € / 8 € / 12 € • Adulte 
Spectacle en mémoire de Bernard 
Merlin, fondateur de l’Otarie Club. 
Sa disparition, il y a 10 ans, nous a 
laissés orphelins mais nous rappelle 
qu’au delà de la douleur, la mort fait 
partie intégrante du cycle naturel de 
l’existence et de la transformation 
perpétuelle des formes. Nous lui 
rendrons un hommage vibrant, 
unissant la vie et la mort dans une 
même danse, pour réveiller tous 
ensemble l’effroi cosmique qui donne 
à nos existences sa substance divine.

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

soirée resto  
dont Vous Êtes le héros 
19h > 21h30 • entrée + plat + dessert 7 € 
Une fois par mois, c’est vous qui 
faites la cuisine à la Trockette !  
Pour proposer un menu, venez nous 
voir ou contactez-nous à  
trockette@lapetiterockette.org 
On a hâte de goûter vos spécialités.

atelier tri tes doigts  
14h30 > 16h30 • Enfants de 6 à 10 ans 
Plus d’infos au dos

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

tricot et crochet solidaire 
pour les mamans en galère 
16h > 19h • Gratuit • Plus d’infos au dos

raga urbain 
16h > 18h • Prix libre • Plus d’infos au dos

cosmétiques au naturel 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Cet atelier vous propose de 
vous affranchir des industriels 
de la pétrochimie, en préparant 
une crème hydratante facile à 
reproduire chez vous à partir 
d’ingrédients bios et naturels.
infos résas : Hélène - 06 03 03 02 31

tricot et crochet solidaire 
pour les mamans en galère 
16h > 19h • Gratuit • Plus d’infos au dos

raga urbain 
16h > 18h • Prix libre • Plus d’infos au dos

écriVain public 
18h30 > 19h30 • Prix libre • Plus d’infos au dos

jardinage au chemin Vert 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Venez transformer la devanture de la 
Trockette en îlot de verdure luxuriant.

cuisinez Vos épluchures 
19h > 21h • 6 € • Adultes / Ados 
Apprenez à utiliser les cosses, fanes, 
peaux et tiges de vos fruits et légumes
infos / résas : carinecuisine@yahoo.fr

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

atelier tricot 
19h > 21h30 • 6€50 • Débutants / Intermédiaires 
Accompagnement personnalisé 
adapté au niveau de chacun 
pour s’initier aux bases du tricot, 
apprendre à concevoir un projet de 
A à Z, ou poursuivre un ouvrage en 
cours et approfondir sa technique.
infos / résas : Aurélie 
fontan.aurelie@gmail.com

atelier tri tes doigts  
14h30 > 16h30 • Enfants de 6 à 10 ans

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

réunion programmation de juin 
18h > 21h • Entrée libre pour vos idées libres 
Vous souhaitez proposer un atelier, 
un événement ou un partenariat pour 
étoffer et diversifier la programmation 
de la Trockette. Venez présenter 
votre projet lors d’un tour de table 
qui permettra à l’équipe de la Petite 
Rockette de vous rencontrer et 
de construire collégialement la 
programmation de juin 2015.
inscription : trockette@lapetiterockette.org

ne pas jeter sur la voie publique 
fÊte de la récup’ initiée par le réseau francilien du réemploi (refer) 
4 avril 11h > 22h et 5 avril 10h > 19h • Espace des Blancs Manteaux • Entrée libre 
La Fête de la récup’ est un événement gratuit, festif et familial qui offre un 
tour d’horizon des solutions concrètes et innovantes existant pour donner 
une seconde vie aux objets et réduire les déchets. Le temps d’un weekend, la 
ressourcerie de la Petite Rockette retrouve ses acolytes d’île de France pour 
vous faire découvrir leurs coulisses. Dénichez des pépites à bas prix dans la 
grande boutique solidaire, profitez des conférences et ateliers réparation, DIY 
ou hackerspace, et en fin de journée, place à la fête avec les parades, fanfares, 
défilés et un grand loto du réemploi !
www.nepasjetersurlavoiepublique.org

toutes les troupes étant mobilisées, la trockette, la resssourcerie et la toute petite rockette 
seront fermées samedi 4 pour festoyer. La Ruche qui dit Oui ouvrira samedi de 11h à 13h.

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

Festival intergénérationnel entièrement gratuit, la Faites des Trucs c’est 5 jours 
de workshops participatifs pour découvrir des savoir faire variés. Le Festival se 
terminera par une journée festive dans l’impasse de la Cité Joly pour rêver votre 
environnement quotidien et transmettre à tous la joie de faire soi-même. 

Habiller un immeuble avec un costume géant en textiles de récupération, installer 
une fresque en mosaïque émaillée de plantations sauvages, fabriquer du mobilier 
urbain ou des robots absurdes, réaliser des affiches géantes, sérigraphier vos 
vêtements, danser et cuisiner en liberté...

programme complet sur www.lapetiterockette.org/activites/faites-des-trucs
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côté café
À la Trockette, dégustez des jus de fruits bio originaux 
(églantine, argousier, pomme-grenade...), des limonades 
équitables, un café ou un sirop à prix libre, des bières de 
micro-brasseries franciliennes, et des vins bio ou naturels 
qui voyagent jusqu’à Paris en péniche ! Pour les petits 
creux, des planches de fromages et de charcuterie sont 
proposées. Nous apportons un soin tout particulier à 
la sélection des produits, favorisant les commerces de 
proximité, comme l’épicerie Zingam’, 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 à prix fixe !

infos pratiques
125 rue du Chemin Vert - 75011 Paris • M  Père Lachaise
du mardi au vendredi 13h > 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. Lieu 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

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...

• Cuisiner pour une soirée resto dont vous êtes le héros
• Proposer des ateliers en rapport avec nos 
  thématiques de prédilection
• Ou toutes les idées qui s’agitent encore 
  secrètement dans vos têtes...

rdV à la réunion d’élaboration du programme de juin 
Mercredi 15 avril 18h > 21h

Ce dépliant est imprimé sur papier recyclé avec 
des encres végétales chez un imprimeur engagé 
dans la valorisation de ses déchets papier.

http://www.lapetiterockette.org/

