
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, 
mais aussi des expositions, rencontres, concerts…

En novembre 2015

ans
LA PETITE 
ROCKETTE 
FÊTE SES



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 SOLIDAIRE AU PROFIT D’ACTION FROID 
Tous les Mardis • 16h > 19h • Gratuit • Adultes / Séniors 
On vous fournit les bobines et les aiguilles que vous n’avez plus qu’à 
faire s’entrelacer et cliqueter gaiement pour réchauffer les sans-abri. 
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.

LA SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 
Du 21 au 29 novembre

En clôture du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire, 
l’objectif de la SERD est de sensibiliser chacun à la nécessité 
de réduire ses déchets par la prévention, car le meilleur 
déchet est celui que l’on ne produit pas ! Produire mieux, 
consommer mieux et jeter moins, tout le monde peut agir 
pour l’environnement. Pour notre part, nous proposerons 
2 ateliers de réparation, 2 ateliers de création en récup,  
un atelier de cosmétiques au naturel et une journée festive 
pour les 10 ans de l’association. WWW.SERD.ADEME.FR



ans

ATELIER ART DU PAPIER & RECYCLAGE 
16h > 18h • 16 € (dégressif) • Tous niveaux 
L’atelier invite à l’initiation puis 
au perfectionnement dans l’art du 
papier et ses diverses techniques : 
Origami (pliage), Kirigami (découpage), 
tissage, mise en volume, etc. Nous 
détournerons les papiers récupérés à 
la Ressourcerie (livres, BD, affiches,...) 
pour réaliser des objets de création : 
sculpture, mobile, tableaux.
Infos / résas : Laure • 06 33 95 19 62

ÉCRIVAIN PUBLIC 
18h > 20h • Gratuit • Plus d’infos au dos

STAGE BANDE DESSINÉE 
18h30 > 21h30 • Prix libre • À partir de 15 ans 
Plus de détails à la case du 4 novembre

ATELIER ART DU PAPIER & RECYCLAGE 
16h > 18h • 16 € (dégressif) • Tous niveaux 
L’atelier invite à l’initiation puis 
au perfectionnement dans l’art du 
papier et ses diverses techniques : 
Origami (pliage), Kirigami (découpage), 
tissage, mise en volume, etc. Nous 
détournerons les papiers récupérés à 
la Ressourcerie (livres, BD, affiches,...) 
pour réaliser des objets de création : 
sculpture, mobile, tableaux.
Infos / résas : Laure • 06 33 95 19 62

ÉCRIVAIN PUBLIC 
18h > 20h • Gratuit • Plus d’infos au dos

STAGE BANDE DESSINÉE 
18h30 > 21h30 • Prix libre • À partir de 15 ans 
Plus de détails à la case du 4 novembre

CONSULTATION JURIDIQUE 
14h > 16h • Adultes • Gratuit • Plus d’infos au dos

TRICOT SOLIDAIRE  
AU PROFIT D’ACTION FROID 
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

LA PETITE ROCKETTE FÊTE SES 10 ANS
LES ESPACES DE LA PETITE ROCKETTE SE MÉTAMORPHOSENT POUR PROPOSER 
TOUTE LA JOURNÉE, DES ATELIERS, CONCERTS, PROJECTIONS, EXPOSITIONS, 
DES CHOSES À SE METTRE SOUS LA DENTS ET PLUS ENCORE...

La Petite Rockette est une initiative citoyenne qui a vu le jour en octobre 2005. 
Réunissant des personnes issues d’horizons variés, l’association a démarré avec 
la volonté d’inventer un espace permettant l’échange, la découverte et la création. 
Du passé de squat à aujourd’hui, revivons l’histoire ensemble et écrivons le futur 
pour que l’association continue d’évoluer et de s’ouvrir à de nouvelles perspectives.

Ils seront avec nous et ils vous attendent!
Les Magnifiques, un spectacle musical de Christian Paccoud et des Sœurs Sisters, Les Radis 
roses et leur chorale déjantée, Les incompétents et leurs reprises vitaminées, Les filles du 
facteur pour réaliser des objets en crochet à partir de sacs plastiques recyclés, Mathieu pour 
créer des pochettes en cuir de récup’, Hélène pour fabriquer vous-même des cosmétiques à partir 
d’ingrédients naturels, nos fidèles bénévoles pour le plaisir, et plein d’autres...

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE  
14h30 > 16h30 • Enfants de 6 à 10 ans 
Plus d’infos au dos

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados

RÉPARATION TEXTILE 
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adultes / Ados

RÉU PROGRAMMATION DE JANVIER 
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 
avec l’équipe de la Petite Rockette.

ATELIER ART DU PAPIER & RECYCLAGE 
16h > 18h • 16 € (dégressif) • Tous niveaux 
L’atelier invite à l’initiation puis 
au perfectionnement dans l’art du 
papier et ses diverses techniques : 
Origami (pliage), Kirigami (découpage), 
tissage, mise en volume, etc. Nous 
détournerons les papiers récupérés à 
la Ressourcerie (livres, BD, affiches,...) 
pour réaliser des objets de création : 
sculpture, mobile, tableaux.
Infos / résas : Laure • 06 33 95 19 62

ÉCRIVAIN PUBLIC 
18h > 20h • Gratuit • Plus d’infos au dos

STAGE BANDE DESSINÉE 
18h30 > 21h30 • Prix libre • À partir de 15 ans 
Plus de détails à la case du 4 novembre

LA RESSOURCERIE 
ET LA TROCKETTE 
SONT FERMÉES
Toutes les forces vives de la 
Petite Rockette sont mobilisées 
pour préparer l’espace en vue de 
l’anniversaire du lendemain.

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

ATELIER FILM D’ANIMATION 
15h > 19h • Prix libre • Adulte / Ados 
Tu bouges, tu cliques ; tu bouges, 
tu cliques ; tu bouges, tu cliques... 
25 fois par seconde et après t’as un 
beau film d’animation. Initiation aux 
techniques du papier découpé et de 
la pixilation, puis, à 19h30, projection 
des exercices réalisés et d’un court 
métrage de l’association Gruik.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

LA RUCHE QUI DIT OUI ! 
11h > 13h

RÉPARATION TEXTILE 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados

LECTURE DE IL N’EST FEU QUE DE 
GRAND BOIS DE CLAIRE FOURIER 
La Différence, 2015 
18h30 > 21h30 • Entrée libre 
Un roman d’amour épistolaire, un 
discours amoureux qui fait feu de 
tout bois. Mariant d’instinct sourire 
et gravité, raison et fantaisie, Claire 
Fourier lira des extraits de son dernier 
livre où elle chante avec audace le 
désir féminin et traque sans faux-
semblants la relation homme-femme.

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
15h30 > 18h30 • Prix libre • Adultes / Ados

MATHILDA HAYNES EN CONCERT 
19h30 > 21h30 • Prix libre 
Une guitare, un ampli, une pédale, 
et Mathilda nous emporte dans 
un savoureux voyage aux détours 
fantasmagoriques. Les paysages 
défilent et les horizons se croisent, 
les matières sonores s’entremêlent, 
fusionnent, se chamaillent et se 
jouent des habitudes. Électro 
planante, rythme zimbabwéen ou 
jazz incendiaire sont quelques unes 
des contrées que l’on découvrira 
avec délectation.

FOIRE AUX LIVRES À PRIX LIBRE 
14h30 > 18h30 • Entrée libre • Tout public 
Venez libérer nos amis à quatre 
couvertures et discuter de la mise 
en commun des biens culturels.

SOIRÉE RESTO Végétarienne 
DONT VOUS ÊTES LE HÉROS 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8 € 
Deux fois par mois, c’est vous qui 
faites la cuisine à la Trockette !  
Cette fois-ci, Capucine et Cécile sont 
de retour pour un repas aux saveurs 
d’automne où tout est fait maison !  
Pour éviter le gaspillage, elles feront 
les courses en fonction du nombre de 
convives, alors pensez bien à réserver.
Résas : trockette@lapetiterockette.org

LA RESSOURCERIE 
ET LA TROCKETTE 
SONT FERMÉES
On ne s’aligne pas toujours sur les 
jours fériés, mais cette fois-ci, nous 
aussi on va célébrer la paix.

CONSULTATION JURIDIQUE 
14h > 16h • Adultes • Gratuit • Plus d’infos au dos

TRICOT SOLIDAIRE  
AU PROFIT D’ACTION FROID 
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

CONSULTATION JURIDIQUE 
14h > 16h • Adultes • Gratuit • Plus d’infos au dos

TRICOT SOLIDAIRE  
AU PROFIT D’ACTION FROID 
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

RÉPARATION INFORMATIQUE 
15h30 > 18h30 • Prix libre • Adulte / Ados

LA ROCKETTE LIBRE “Parlons sociogratie” 
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
Nous avons tous connu, en famille, 
au travail, des discussions tendues 
où certains décident de se taire 
totalement pendant que d’autres 
s’affrontent et monopolisent la parole.  
Le mode de décision sociocratique 
par consentement permet de prendre 
une décision collective en évitant ces 
tensions. Cet atelier vous propose 
d’expérimenter le concept concrètement 
pendant 2h après une introduction à 
la communication non violente. 
www.rockette-libre.org

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

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

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 !  
On a hâte de goûter vos spécialités. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

CONSULTATION JURIDIQUE 
14h > 16h • Adultes • Gratuit • Plus d’infos au dos

TRICOT SOLIDAIRE  
AU PROFIT D’ACTION FROID 
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

ATELIER ART DU PAPIER & RECYCLAGE 
16h > 18h • 16 € (dégressif) • Tous niveaux 
Plus d’infos à la case du 12 novembre

ÉCRIVAIN PUBLIC 
18h > 20h • Gratuit • Plus d’infos au dos

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

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h30 > 16h30 • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

STAGE BANDE DESSINÉE À partir de 15 ans 
18h30 > 21h30 • 2 séances conseillées • Prix libre 
Peu importe de savoir dessiner, venez 
expérimenter la BD et découvrir la 
triple lecture d’une page, l’articulation 
des mots et des images, la séquence 
case à case, l’ellipse et la perception du 
temps par divers petits jeux créatifs 
et collaboratifs. Outre l’aboutissement 
technique, ces ateliers visent d’abord 
à susciter éveil, plaisir et curiosité.
Infos / résas : david.elghozi@gmail.com

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE  
14h30 > 16h30 • Enfants de 6 à 10 ans 
Plus d’infos au dos

RÉPARATION INFORMATIQUE 
17h > 19h30 • Prix libre • Adultes / Ados

LES INCOMPÉTENTS EN CONCERT 
20h > 21h30 • Prix libre 
S’accompagnant de multiples 
instruments, les incompétents chantent 
leurs propres compositions, ainsi que 
des reprises vitaminées de standards 
de la chanson française (Brassens, 
Vian, Henri Salvador, Nino Ferrer...) et 
du folklore klezmer. Enfin, ils aiment 
inciter le public à mouiller sa chemise 
en lui distribuant un carnet de chant.

ADHÉRER À LA  
PETITE ROCKETTE
Pour 6€ annuel, l’adhésion 
à la Petite Rockette permet
• d’accéder aux cours et 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 informé(e)s 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.
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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 notre vin naturel de 
Touraine. Pour les petits creux, des planches de fromages 
et charcuterie sont proposées, ainsi que les tartes 
maison de Marie. 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 samedi 14h > 22h 
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 JANVIER 
Mercredi 25 novembre • 18h > 20h

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


