
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…

Juin 2015



exposition "atelier labo fabrik"
duVets et cabas réalisés par Gaïa et ses usaGers 
Du 12 mai au 12 juin • Entrée libre • Vernissage jeudi 4 juin à partir de 18h 
Gaïa Paris est une association médico-sociale à destination des usagers de 
drogues très précarisés. La Petite Rockette soutient son action en habillant 
de frais ses usagers. Avec l’Atelier Labo Fabrik, ceux-ci reprennent confiance 
en eux, en concevant et produisant des sacs de couchage - objet salutaire 
dans leur quotidien - à partir de matériaux de récupération. Des prototypes à  
échelle réduite pour Barbie et Ken sont présentés durant un mois à la Trockette.

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 notre réparateur qui 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 notre costumière qui 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 
notre passionné qui 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.



rendez-vous réguliers
atelier tri tes doiGts Enfants de 6 à 10 ans 
Tous les mercredis • 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 
Tous les Mardis • 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 
Tous les Mardis • 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

saperlipopette • accueil et éVeil petite enfance 
Samedis 6 et 20 juin • 10h > 12h30 • Prix libre • Enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’adultes 
Inspirée à la fois des Maisons vertes et des cafés pour enfants, 
l’association Saperlipopette métamorphose la Trockette en lieu d’accueil 
et d’éveil de proximité pour les tout petits. Les enfants, leurs familles et 
assitantes maternelles s’y rencontrent et se retrouvent pour des moments 
d’échange, de jeux, d’expression, de spectacles, de concerts, d’informations, 
d’écoute et de respect. Infos : saperlipopette.ptitbonhomme@gmail.com

les lucioles du doc Projections de documentaires de création 
Une soirée par mois • Participation libre • Tout public 
Devenez programmateur de films ! Les Lucioles Du Doc anime un atelier 
de programmation afin de sélectionner les documentaires projetés 
lors des soirées mensuelles, qui permettront de mieux comprendre le 
fonctionnement de notre société et d’imaginer des solutions possibles. 
Contact & Infos : jonathan@lesluciolesdudoc.org • www.lesluciolesdudoc.org

semaine européenne du 
développement durable

Du 30 mai au 5 juin • Un peu partout en Europe 
La SEDD est un événement organisé par les pouvoirs publics afin 
d’expliquer le développement durable aux citoyens et de les sensibiliser 
à ses enjeux. L’événement fédère des associations qui présentent 
et favorisent différentes formes de mobilisation concrètes, faciles 
à appliquer, individuellement ou collectivement. Dans ce cadre, la 
Trockette propose 3 ateliers de réparation, 3 ateliers autour de la 
récup’, une exposition et un débat. Programme détaillé au dos.
www.developpement-durable.gouv.fr/Edition-2015.html

http://www.lesluciolesdudoc.org/
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2015


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

réu proGrammation de septembre 
18h > 20h • Entrée libre pour vos idées libres 
Inscription : trockette@lapetiterockette.org

atelier cuisine 
19h > 21h30 • 24€ • 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 :  Tara & Hélène 
lebanquet@gmx.fr / 06 26 39 72 21

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

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

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.

saperlipopette 
10h > 12h30 • Prix libre • Adultes et enfants 0 > 4 ans 
Plus d’infos au dos

restaurant sans cuisine fixe  
Au profit d’Habitat et Humanisme 
19h > 21h30 • Prix libre • Réservation conseillée 
Le "Sans Cuisine Fixe" a été imaginé 
par des locataires, salariés et 
bénévoles. Il consiste à organiser un 
repas en appelant à la bonne volonté 
et aux compétences culinaires de 
chacun dans sa diversité culturelle. 
Il permet ainsi de créer du lien 
entre les locataires, les bénévoles 
de l’association et les habitants du 
quartier. Venez nombreux !
www.habitat-humanisme.org

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

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

cookinG in enGlish 
14h30 > 16h • 15€ • Enfants 
Cuisinons en anglais pour stimuler un 
apprentissage ludique de la langue.
Infos / résas : Virginie - 06 45 74 97 13

projection de ENTRE NOS MAINS 
par les lucioles du doc 
Documentaire de Mariana Otero 
18h30 > 21h • Prix libre • Tout public 
Pour faire face à la faillite de leur 
entreprise de lingerie, des salariés 
tentent de la reprendre sous forme 
de coopérative. Leur projet cristallise 
sur un ton espiègle, des questions 
fondamentales, économiques et sociales. 
La projection sera suivie d’un échange.

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

hotel à insectes mottainai 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Si vous voulez offrir le gite à nos 
amis polinisateurs et préserver la 
biodiversité dans votre ville, notre 
atelier est fait pour vous! Apprenez 
à fabriquer un hotel à insectes pour 
accueillir les alliés du jardin au plus 
près de vos plantations.

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

hotel à insectes mottainai 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Si vous voulez offrir le gite à nos 
amis polinisateurs et préserver la 
biodiversité dans votre ville, notre 
atelier est fait pour vous! Apprenez 
à fabriquer un hotel à insectes pour 
accueillir les alliés du jardin au plus 
près de vos plantations. 
Comme on n’est pas du genre 
à se laisser enfermer dans des 
cases, la journée continue ici

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

atelier GraVure 
19h > 21h • 6 € • Adultes / enfants à partir de 7 ans 
Gravez un dessin de votre choix 
(format carte postale maximum) 
pour ensuite l’imprimer grâce à une 
machine à laminer les pâtes !  
Vous pourrez ainsi reproduire vos 
œuvres en plusieurs exemplaires. 
Une façon ludique d’aborder la 
gravure à la pointe sèche.
Infos / résas : carinecuisine@yahoo.fr

réparation  
électroménaGer 
18h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados

répétition publique  
des radis roses 
20h > 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 !

soirée resto en soutien au 
festiVal des fromaGes de chèVre 
18h > 21h30 • repas à petit prix 
Ce festival ne propose pas de 
crottins mais des ateliers chansons, 
cirque et arts plastiques pour les 
petits et les grands, des surprises, 
des spectacles de rue et la beauté 
du paysage. On y découvre la poésie 
inattendue qui vient du cœur des 
hommes et des femmes que l’ont 
place en marge de la société. Cette 
soirée sera l’occasion de recueillir 
des fonds pour que vive la 7e édition.

réparation Vélo aVec cyclofficine 
14h30 > 18h • Prix libre • Adultes / Ados

soirée resto lES 4 hARlEquINS 
19h > 21h30 • 8 € • Réservation conseillée 
Gaspaccio rouge | Rouleau de printemps 
à la mangue | Nid de pâtes de patate 
douce aux crevettes |  Sorbet de tomate

L’ExTRAORDINAIRE AURA LIEU 
19h30 • Maureen Esivert et Camille de Courcy 
Insolence, folie douce et langage du cœur 
colorent une poésie chantée et théâtralisée.

LALA’TCHATCHE S’INTERROgE SUR 
son déVeloppement durable 
20h30 • Monologue poétique sl’âmé AOC 
Une femme se raconte et dresse une 
satyre poétique du monde d’aujourd’hui.

réparation  
électroménaGer 
15h30 > 18h30 • Prix libre • Adultes / Ados

soirée jeux politiques 
19h > 21h30 • Gratuit 
Soirée jeux politiques avec deux 
prototypes de jeu : Ca va péter ! de 
Sylvain Dropsy et le Jeu de la ZAD.

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

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

enVisaGe la rue par la Cie Dodue 
En collaboration avec la Maison de la plage 
19h15 • Gratuit • Tout public • RDV à la 
Trockette pour aller habiller la Cité Joly 
La suite ! Pendant Là Faites des Trucs,  
des visages en plâtre ont été mis en 
couleur par les passants de l’impasse 
Cité Joly. Maintenant, c’est l’heure 
de l’affichage et de coller au mur ce 
tête à tête d’habitants ! Ensemble, 
composition, collage, œuvre collective !
www.agathebezault.com

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

jardinière en palette mottainai 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Apprenez à fabriquer des bacs à 
fleurs décoratifs en palettes de 
récupération. Les éléments réalisés 
sont destinés à l’habillage du patio 
de la ressourcerie mais libre à vous 
ensuite d’en faire de nouveaux pour 
votre balcon!

saperlipopette 
10h > 12h30 • Prix libre • Adultes et enfants 0 > 4 ans 
Plus d’infos au dos

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

recycsacplastic 
16h30 > 18h30 • Tout public • Prix libre 
Apprenez la technique du crochet pour 
fabriquer des objets mode et déco à 
partir de sacs plastiques recyclés 
Infos : lealiabastre@fillesdufacteur.org

harmonic dd en concert 
19h > 21h • Chapeau • Tout public 
Venant de différents horizons, ils 
se retrouvent dans une ambiance 
douce et rythmée pour revisiter des 
standards du jazz et de la bossa.

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

VernissaGe «atelier labo fabrik» 
18h • Duvets et cabas par gaïa et ses usagers 
Gaïa Paris est une association 
médico-sociale à destination des 
usagers de drogues très précarisés. 
Avec l’Atelier Labo Fabrik, ceux-ci 
reprennent confiance en eux, en 
concevant et produisant des sacs 
de couchage à partir de matériaux 
de récupération. Des prototypes 
à échelle réduite pour Barbie et 
Ken sont présentés à la Trockette. 
Rejoignez-nous autour d’un verre, 
d’une animation surprise et d’un 
tirage au sort à 20h !

réparation  
électroménaGer 
15h30 > 18h30 • Prix libre • Adultes / Ados

projection de SOl VIOlETTE, 
l’éClOSION D’uNE MONNAIE  
Documentaire de Bertrand Leduc 
19h • Gratuit • Tout public • En partenariat 
avec la mairie du 11e arrondissement

la rockette libre 
Sujet mystère 
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
Rockette Libre propose des ateliers, 
débats et conférences sur des 
projets collaboratifs, des approches 
politiques du libre, du numérique et 
du partage des connaissances.
www.rockette-libre.org

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

foire aux liVres à prix libre  
et bookcrossinG 
14h30 > 18h • Entrée libre • Tout public 
Venez libérer nos amis à quatre 
couvertures et discuter de la mise 
en commun des biens culturels.

CABARET-CHANTIER : PREMIèRE 
sortie de clowns de la CIE2SI2LA 
19h > 21h • Chapeau • Tout public 
Épreuve du feu pour 4 apprenties 
clowns qui testent pour la première fois 
leurs numéros pour de vrai. Rencontre, 
exploration et éclosion de nouveaux-nez. 
(port du casque conseillé)

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

CONféRENCE SUR L’OBSOLESCENCE 
PROgRAMMéE ET IMPRESSION 3D 
18h > 21h • Animé par Jean-Pierre Corsia  
Conseiller du 11e arr. en charge de la vie scolaire 
et de l’économie sociale, solidaire et circulaire 
Les appareils électroniques tombent 
souvent en panne à cause d’une 
pièce usée prématurément.  
Grâce à l’impression 3D, il est 
possible de prolonger leur durée de 
vie en reproduisant cette pièce. Une 
conférence et un atelier pratique vous 
permettront de tester l’imprimante. 
Pensez à amener de petits objets!

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 des 
cosmétiques faciles 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

jardinière en palette mottainai 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Apprenez à fabriquer des bacs à 
fleurs décoratifs en palettes de 
récupération. Les éléments réalisés 
sont destinés à l’habillage du patio 
de la ressourcerie mais libre à vous 
ensuite d’en faire de nouveaux pour 
votre balcon!
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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 de proGrammation de septembre 
Mercredi 17 juin • 18h > 20h

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


