
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…

Septembre 2015



mobilier & objet récup’ Adultes / Ados 
Jours variables, consulter le calendrier • 5 €

Une séance sur deux nous vous invitons à 
réparer un meuble ou un 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...
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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.



rendez-vous réguliers
tricot et crochet solidaire pour les parents 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  
de petits démunis. Marianne est là pour vous guider.

saperlipopette • accueil et éVeil petite enfance 
Un samedi sur deux • 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

atelier de récup’ créatiVe Enfants de 6 à 10 ans 
Mercredi 14h30 > 16h30 • 85 € le trimestre / 200 € 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 : Hélène - animation@lapetiterockette.org

exposition charlton
Du 15 septembre au 10 octobre • Vernissage le 24 septembre à 19h 
Au menu : des bibendums comics, des “ rocks ” légendes et des 
bouillabaisses typographiques. (Un aperçu en fond de ce dépliant)
www.pascaltafelski.fr

parking day
du 18 au 20 septembre • Dans le monde entier • Gratuit • Tout public 
Le 18 septembre, la Petite Rockette habille une place de parking devant 
chez elle pour se réapproprier l’espace urbain et en discuter ensemble.
www.parkingday.fr

alternatiba
26 et 27 septembre • Toute l’après-midi • Place de la République • Village zéro déchet 
C’est à Paris que le Tour Alternatiba termine son parcours de 5600 km 
en vélo à travers la France et installe son village des alternatives pour 
mobiliser le grand public autour de “ vraies alternatives ” au changement 
climatique dans la perspective de la COP21. La Petite Rockette y sera !
Plus d’infos au dos et sur : www.alternatiba.eu

fabrication de costumes  
au Village zéro déchet

http://www.pascaltafelski.fr/
http://www.parkingday.fr/
https://alternatiba.eu/


atelier cuisine “ été indien ” 
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

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

atelier cuisine “ été indien ” 
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 de récup’ créatiVe  
14h30 > 16h30 • Enfants de 6 à 10 ans 
Plus d’infos au dos

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

tricot et crochet solidaire 
pour les parents en galère 
16h > 19h • Gratuit • 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 : animation@lapetiterockette.org

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

FABRICATION DE SKATE BOARD #2 
15h > 19h • 20 € les 2 ateliers • À partir de 13 ans 
Venez avec vous-même et 
repartez avec un skate au design 
personnalisé : cruiser, mini-cruiser...
Nous recouperons les planches 
de manière à créer une forme 
inédite, nous les peindrons suivant 
vos envies, votre style, puis nous 
assemblerons les différents 
composants. Et c’est parti pour rider 
les rues de Paris sur une monture 
qui vos ressemble !!
infos / résas : Virginie - 06 61 40 17 41

alternatiba 
FABRICATION DE COSTUMES DU 7ème 
continent au Village zéro déchet  
Toute l’après-midi • Place de la République 
La Petite Rockette s’associe à 
l’événement et propose un atelier 
de fabrication de costumes du 7ème 
continent, un immense amas de 
déchets plastiques qui grandit sans 
cesse dans l’Océan Pacifique et 
mesurerait aujourd’hui plus de 6 fois 
la France. La construction collective 
des costumes se fera à partir d’objets 
de récupération, afin de sensibiliser 
les publics aux conséquences de la 
pollution et à la gestion des déchets.

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

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.
infos / résas : animation@lapetiterockette.org

atelier de récup’ créatiVe  
14h30 > 16h30 • Enfants de 6 à 10 ans 
Plus d’infos au dos

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

Vernissage de l’expo charlton 
19h • Entrée libre 
Au menu : des bibendums comics, 
des “ rocks ” légendes et des 
bouillabaisses typographiques. 
Un aperçu au dos de ce dépliant, et plus sur : 
www.pascaltafelski.fr

réparation informatique 
15h30 > 18h30 • Prix libre • Adulte / Ados

LAMPE ARTICULÉE 100% RÉCUP 
18h30 > 21h • Adulte • 5 € 
Venez fabriquer une lampe 
de bureau en bois, métal et 
composants électriques de récup’.
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

éco-fresque mosaÏque 
19h > 21h • Prix libre • Tout public à partir de 6 ans 
Avec de la céramique récupérée, 
continuons ensemble la mosaïque 
de l’impasse Cité Joly.
infos / résas : Marie - 06 19 93 30 12

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

FABRICATION DE SKATE BOARD #1 
15h > 19h • 20 € les 2 ateliers • À partir de 13 ans 
Plus d’infos à la case du 26 septembre

soirée resto  
dont Vous Êtes le héros 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8 € 
Une fois par mois, c’est vous qui 
faites la cuisine à la Trockette !  
Pour proposer un menu, contactez-
nous à trockette@lapetiterockette.org 
On a hâte de goûter vos spécialités.

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

brassage de bière maison 
14h > 20h • Adultes • 30 € les deux séances 
Un brasseur met à votre disposition 
tous les ingrédients et le matériel 
nécessaire et vous apprend à préparer 
vous-même votre propre bière.  
Lors de cette première séance vous 
découvrirez le brassage. La seconde 
sera l’occasion de la mise en bouteille.
infos / résas : Enso - 06 21 80 14 32

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

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

parKing daY 
à partir de 13h • Gratuit • Tout public • Voir au dos

atelier du sourire 
18h30 > 19h30 • Adultes • Gratuit 
Le sourire d’abord pour soi, en soi. 
“ sourire, c’est oublier la grimace ” 
Gunnar Björling
infos / résas : Frankie - lamangou@gmail.com

soirée slam 
jacKson thélémaque Vs daddY zulu 
20h > 21h30 • Prix libre 
Un duo explosif à découvrir...

atelier de récup’ créatiVe  
14h30 > 16h30 • Enfants de 6 à 10 ans 
Plus d’infos au dos

réu programmation de noVembre 
18h > 20h • 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 novembre 2015. 

réparation textile 
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adulte / Ados

tricot et crochet solidaire 
pour les parents en galère 
16h > 19h • Gratuit • 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 : animation@lapetiterockette.org

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

peinture au naturel 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Écologique, économique et créative, 
la peinture naturelle est une 
alternative douce aux peintures 
issues de la pétrochimie.  
Les matières premières utilisées 
améliorent la qualité de l’air dans la 
maison et préservent vos poumons 
des solvants volatils nocifs présents 
dans les peintures industrielles. 
Respirez librement !
infos / résas : animation@lapetiterockette.org

réparation informatique 
15h30 > 18h30 • Prix libre • Adulte / Ados

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.  
Le 1er vendredi du mois : un débat 
politique autour du libre s’invite à la 
Trockette, le 2e : atelier radio, le 3e : 
démontage de déchets électroniques, 
le 4e : le libre à l’heure d’internet et  
le 5e : textile électronique et innovation.
www.rockette-libre.org

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

foire aux liVres à prix libre 
spécial rentrée | jeunesse 
14h30 > 18h30 • Entrée libre • Tout public 
Venez libérer nos amis à quatre 
couvertures et chiner dans une 
large sélection jeunesse.

atelier d’écriture 
16h30 > 19h • Adultes • Gratuit 
Plus d’infos en ligne 
infos / résas : Frankie - lamangou@gmail.com

les zapach’s en concert 
20h > 21h30 • Prix libre 
Contes d’inspiration Blues-Afro-Américain 
transposés dans un Paris Belle époque. 
Avec Willy Will et Fab Zoreil.

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

jardinage au chemin Vert 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Ça déborde de verdure devant la 
Trockette ! Il est temps de fabriquer 
un nouveau bac en palettes pour 
donner à nos plantations l’espace 
qu’elles méritent. Mains vertes 
accomplies ou en germe, bricoleurs 
de tous poils, venez reverdir le 
blason du Chemin Vert.
infos / résas : animation@lapetiterockette.org

soirée resto  
dont Vous Êtes le héros 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8 € 
Une fois par mois, c’est vous qui 
faites la cuisine à la Trockette !  
Pour proposer un menu, contactez-
nous à trockette@lapetiterockette.org 
On a hâte de goûter vos spécialités.

atelier de récup’ créatiVe 
14h30 > 16h30 • Enfants de 6 à 10 ans 
Plus d’infos au dos

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

atelier de récup’ créatiVe  
14h30 > 16h30 • Enfants de 6 à 10 ans 
Plus d’infos au dos

réparation textile 
19h > 21h30 • Prix libre • Adulte / Ados
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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 13h > 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 noVembre 
Mercredi 9 septembre • 18h > 20h

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/

