
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…

Mai 2015



exposition "atelier labo fabrik"
duVets et cabas réalisés par Gaïa et ses usaGers 
Du 12 mai au 12 juin • Entrée libre 
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 seront 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 
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

saperlipopette s’élance
espace d’accueil et d’éVeil petite enfance 
Samedis 9 et 23 mai 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, métamorphosera pour deux mâtinées la 
Trockette en lieu d’accueil et d’éveil de proximité pour les tout petits. 
Les enfants, leurs familles et assitantes maternelles pourront s’y rencontrer 
et se retrouver pour des moments d’échange, de jeux, d’expression, de 
spectacles, de concerts, d’informations, d’écoute et de respect.

les lucioles du doc s’installe !
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

http://www.lesluciolesdudoc.org/
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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

réparation bijoux mottainai ! 
19h > 21h • Prix libre • Adultes 
Au cours de cet atelier vous 
pourrez créer des parures fantaisie 
ou trouver le chaînon manquant et 
réparer vos bijoux cassés.

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 
Le printemps est là ! Il est temps de 
lancer les semis pour transformer 
la devanture de la Trockette en îlot 
de verdure luxuriant. Mains vertes 
accomplies ou en germe, venez 
reverdir le blason du Chemin Vert.

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.

la petite 
rockette fête  
les travailleuses  
et travailleurs
et prend une longue fin de semaine 
pour souffler un brin de muguet. 
Mais pas de panique, la Ruche qui 
Dit Oui bourdonnera malgré tout.

la ruche qui dit oui ! 
samedi 2 mai 11h > 13h

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

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

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

fête des Voisins 
18h > 21h • Gratuit 
Tout est encore à imaginer!

projection de SILENCE RADIO  
par les lucioles du doc 
documentaire de Valéry rosier 
21h > 23h • Prix libre • Tout public 
Picardie rurale. Des gens oubliés, en 
marge de la société s’accrochent à 
la vie en écoutant Radio PUISALEINE. 
À travers elle, ils se parlent, rient, 
chantent, se replongent dans leur 
passé. Portrait d’une radio qui fait 
reculer l’exclusion et la solitude. 
www.lesluciolesdudoc.org

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

atelier libère ton cauchemar 
par michaël benoit, comédien / metteur en scène 
16h > 19h • Prix indicatif 12€ ou 24€ 
Venez partager votre plus beau 
cauchemar. Nous créerons un 
sublime inconscient collectif 
temporaire que nous mettrons en 
scène et jouerons tous ensemble.
infos / résas : Michaël - 06 80 43 99 79 
contact@compagnieartichaut.com 
www.compagnieartichaut.com

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

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

atelier tricot 
14h30 > 16h30 • 6€50 • Débutants / Intermédiaires 
Voir descriptif du 13 avril

cookinG in enGlish 
14h30 > 16h • 15€ • Enfants 
Cuisinons en anglais pour stimuler 
un apprentissage ludique de la 
langue. Au menu, cupcakes, pop 
cakes.et goûter avec les parents
infos / résas : Virginie - 06 45 74 97 13

Gala interactif #2 de l’otarie club 
to be or not to be : Vivons sublime, 
affrontons la peur de la mort 
20h30 • Prix libre • Adulte

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

fabrication de saVon au naturel 
19h > 21h • Prix libre • Adultes 
Affranchissez-vous des industriels 
de la pétrochimie, en pratiquant la 
saponification à froid pour préparer 
vous-même un savon respectueux de 
la peau et de l’environnement à partir 
d’ingrédients simples et naturels.
infos / résas : Hélène - 06 03 03 02 31

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

atelier cuisine  
" mai: révolution dans l’assiette " 
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

soirée resto  
dont Vous êtes le héros 
18h > 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.

la petite 
rockette est 
fermée
C’est l’heure du grand ménage de 
printemps, on profite de l’Ascension 
pour mettre un coup de frais.

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

réunion proGrammation de juillet 
18h > 21h • Entrée libre pour vos idées libres

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

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

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

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

philippe séranne en concert 
tour de france à vélo, de piano en piano 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Poète politique et anticonformiste, 
les yeux plongés dans la beauté 
et la barbarie du monde, Philippe 
Séranne chante et crie l’urgence de le 
transformer, l’urgence de s’aimer.

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

la rockette libre cycle  
" Comment organiser un lobby citoyen " 
19h > 22h • Prix libre • Adultes / Ados 
Le plus souvent c’est lobby contre 
citoyen. Les lobbys ont les moyens 
et les méthodes. Alors comment 
organiser la réplique ? Est-ce 
qu’il est possible d’utiliser les 
mêmes méthodes pour mettre en 
avant les intérêts des citoyens ? 
Quelques questions à se poser et 
de nombreux éléments de réponse 
à chercher, c’est ce que nous 
proposons dans cet atelier.
www.rockette-libre.org

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

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

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

conférence "l’autonomie et les 
transgressions hérétiques au Maroc" 
Par Ariel Planeix, anthropologue 
19h > 21h • Prix libre • Dans le cadre du FOU 
La tribu marocaine des Zkara est 
considérée comme anti-musulmane, 
au nom de rites magico-sexuels 
inconnus ailleurs, et pourtant apparus 
sous l’égide de pouvoirs musulmans. 
Comment comprendre cette situation ?  
La confrontation entre un islam 
intemporel dicté par le Coran et un 
islam relevant de la réalité sociale et 
historique, nous permettra de penser 
autrement l’histoire musulmane.

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

atelier GraVure 
19h > 21h • 10 € • 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 et de rentabiliser 
un objet encombrant qui végète 
dans votre cuisine depuis toujours.
infos / résas : carinecuisine@yahoo.fr

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

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

staGe de chant sicilien 
16h > 18h30 • 20 € • Débutants / Intermédiaires 
Explorez votre voix dans l’intensité 
et les harmonies du chant sicilien.
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

amuni duo en concert 
20h > 21h30 • Prix libre 
Un répertoire de musiques populaires 
et traditionnelles qui convoque la Sicile 
intense, souffrante, joyeuse et légère. 
Une recherche musicale qui mèle 
des textes anciens transmis par voie 
orale, avec des instruments riches en 
harmoniques, comme la guimbarde et le 
tambour sur cadre. www.cantuscanti.org
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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 juillet 
mercredi 13 mai 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/

