
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…

Octobre 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 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 assistantes 
maternelles s’y 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

consultation juridique Adultes 
Tous les mardis 14h > 16h • Gratuit 
Vous avez une phobie juridique?...Ayez le regard d’un “professionnel” du 
droit de travers, repris de justesse par l’humanité...du monde merveilleux 
du travail, de la vie perso...comme de la survie de ton toit...

écriVain public Tout public • Gratuit 
Tous les jeudis 18h > 20h • Sur RDV de préférence • Infos / résas : patrick.fers@yahoo.fr 
Patrick vous accompagne pour écrire une lettre de motivation, présenter 
votre candidature à un emploi, effectuer une réclamation auprès des impôts,  
demander une restitution de caution à votre ancien propriétaire, rédiger  
un mot de remerciement, de félicitations, d’excuses, de rupture, d’amour...  
Pensez à amener les éventuels documents relatifs à votre affaire.

stages de la toussaint
stage cinéma d’animation en stop motion “Figures d’automne” • 7 ans et + 
20 > 23 octobre • 14h > 17h • 80€ les 4 jours • Infos / résas : Inès • 06 32 55 88 34 
Ludique et créative, l’animation offre à l’imagination un terrain de jeu infini. 
Inventer des formes, personnages et décors, à partir d’éléments colorés, 
de végétaux et d’objets glanés à la Petite Rockette, puis expérimenter le 
mouvement et leur donner vie dans de petites scénettes.

stage cuisine enfant 3 - 6 ans 
27 > 29 octobre • 14h > 16h • 5€ l’atelier • Infos / résas : animation@lapetiterockette.org 
Fini les barres de céréales et les bonbons industriels aux ingrédients 
suspects. Dans cet atelier, on préfère la fierté du «c’est moi qui l’ai fait!» 
Initiez votre enfant au plaisir d’un goûter sain, économique, écologique 
à déguster en fin d’atelier. Chaque séance est indépendante.



la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

atelier tricot 
15h > 18h • 22€ • Débutants à partir de 15 ans 
Vous voulez apprendre à tricoter ou 
vous perfectionner?  
Venez et nous réaliserons ensemble 
votre projet autour d’un thé (bonnet, 
écharpe, pull, etc...).
infos / résas : marianne.godin@neuf.fr

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

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

fabrication d’objets à moteur 
Atelier Parent / Enfant (à partir de 7 ans) 
15h > 18h • 15€ le duo Adulte / Enfant 
Fabriquez un objet mobile à moteur 
(ornythoptère, bateau rameur ou 
bateau godilleur) à partir de matériaux 
récupérés à la Ressourcerie.

infos / résas : Christophe • 06 24 86 18 50

poésie musicale par éric lemière 
20h > 21h30 • Prix libre 
Mêlant des extraits de son recueil 
poétique Des Dits cassés...et recollés 
(L’Harmattan 2012), à des bouffées 
de piano de son cru et de son cuit, 
Éric mariera l’intime et l’universel.

stage cinéma d’animation en 
stop motion “figures d’automne” 
14h > 17h • 80€ les 4 jours • 7 ans et + 
Plus d’infos au dos

écriVain public 
18h > 20h • Gratuit • Tout public 
Plus d’infos au dos

atelier cuisine  
“ couleurs d’automne ” 
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

stage cuisine enfant 
14h > 16h • 5 € • 3 - 6 ans • Plus d’infos au dos 
infos / résas : animation@lapetiterockette.org

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

stage cuisine enfant 
14h > 16h • 5 € • 3 - 6 ans • Plus d’infos au dos 
infos / résas : animation@lapetiterockette.org

écriVain public 
18h > 20h • Gratuit • Tout public 
Plus d’infos au dos

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

fabrication d’objets mobiles  
à propulsion mécanique 
15h > 18h • 15€ • Enfant à partir de 7 ans 
Fabriquez un objet mobile propulsé 
par un élastique ou un ballon (voiture,  
bateau ou hydrojet) à partir de 
matériaux récupérés à la Ressourcerie.
infos / résas : Christophe • 06 24 86 18 50

monica & the explosion  
en concert 
20h > 21h30 • Prix libre 
Monica and The Explosion est 
une artiste punk rock acoustique 
Suédoise. Elle jouera Keep it Alive, 
son troisième album sorti en 2013.

stage cinéma d’animation en 
stop motion “figures d’automne” 
14h > 17h • 80€ les 4 jours • 7 ans et + 
Plus d’infos au dos

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

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

recYcsacplastic 
16h30 > 18h30 • Tout public • 5 € 
Apprenez la technique du crochet 
pour fabriquer porte-monnaie, 
corbeille, bague ou bracelet à partir 
de sacs plastiques recyclés. 
infos : crocheter@fillesdufacteur.org

batch gueYe en concert 
19h30 • Prix libre • Tout public 
Musicien sénégalais et danseur Sabar 
issu d’une longue lignée d’artistes, 
Batch transmettra sa culture du respect 
de l’autre et sa philosophie positive, 
lors d’une soirée vibrante et colorée.

stage cuisine enfant 
14h > 16h • 5 € • 3 - 6 ans • Plus d’infos au dos

consultation juridique 
14h > 16h • Adultes • Gratuit • Plus d’infos au dos

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

stage cinéma d’animation en 
stop motion “figures d’automne” 
14h > 17h • 80€ les 4 jours • 7 ans et + 
Plus d’infos au dos

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

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

réu programmation de décembre 
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 décembre 2015.

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

consultation juridique 
14h > 16h • Adultes • Gratuit • Plus d’infos au dos

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

ménage au naturel 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Cet atelier vous propose de vous 
affranchir des industriels de la 
pétrochimie, en préparant un 
nettoyant unique efficace pour 
toutes les surfaces de la maison  
et à base d’ingrédients naturels.

infos / résas : animation@lapetiterockette.org

stage cinéma d’animation en 
stop motion “figures d’automne” 
14h > 17h • 80€ les 4 jours • 7 ans et + 
Plus d’infos au dos

consultation juridique 
14h > 16h • Adultes • Gratuit • Plus d’infos au dos

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

pochette en cuir de récup’ 
19h > 21h • 5€ • Adultes / Ados 
Fabriquez une pochette ou un étui 
pour portable à partir de cuir de 
récup’ à disposition. Du patronage à 
l’assemblage, apprenez les techniques 
de base du travail du cuir.
infos / résas : trockette@lapetiterockette.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 pourrez utiliser la machine, 
pour 8 à 10 € l’heure d’impression.
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

écriVain public 
18h > 20h • Gratuit • Tout public 
Plus d’infos au dos

atelier cuisine 
“ couleurs d’automne ” 
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

consultation juridique 
14h > 16h • Adultes • Gratuit • Plus d’infos au dos

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

la trockette 
fête ses 1 an !
atelier de récup’ créatiVe  
14h30 > 16h30 • Enfants de 6 à 10 ans 
Plus d’infos au dos

réparation  
électroménager 
17h > 19h30 • Prix libre • Adultes / Ados

benoit paradis trio en concert 
20h • Prix libre • Tout public 
Inspiré par Brassens, Tati, Chaplin 
ou Gainsbourg, le trio montréalais 
affectionne une chanson jazz 
nonchalante et pleine de dérision.

écriVain public 
18h > 20h • Gratuit • Tout public 
Plus d’infos au dos

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.

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

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

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.

réparation Vélo aVec la cYclofficine 
14h30 > 17h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
Venez réparer votre vélo ! L’équipe de 
la cyclofficine vous attend avec tout le 
matériel nécessaire, quelques pièces 
de rechange et de très bons conseils
infos : info.paris@cyclocoop.org

la rocKette libre la démocratie 
représentative à l’ère du numérique 
19h30 > 21h30 • Entrée libre • Adultes / Ados 
Après Alternatiba et avec en mémoire 
le documentaire Nos très chers 
députés ou le site nosdeputes.fr à 
l’appui, nous discuterons du processus 
législatif, de sa transparence et de sa 
possible réappropriation citoyenne.
www.rockette-libre.org

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

atelier ponÇage & patine 
18h30 > 21h • Adulte • 5 € 
Venez retaper une chaise en bois,  
(de chez vous ou à disposition sur place) 
et redonnez-lui un petit coup de frais 
tout en préservant son cachet.
infos / résas : trockette@lapetiterockette.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 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 décembre 
Mercredi 14 octobre • 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/

