
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…

à l'heure de la COP 21 ,
raPPelOns que Changer 
les mOdes de vie  
est nOtre travail quOtidien.
"L' homme est la nature  
prenant conscience d'elle-même" Élisée Reclus

Décembre 2015



exPOsitiOn justine & COw 
Tout le mois de décembre • Vernissage le 28 novembre à 19h

De points en points, de fils de fer en bois flottés, de jouets délaissés 
en colliers brisés, inspirée par la rencontre d’un damassé, d’une 
cotonnade, d’une couleur ou d’une courbe, Justine & Cow sculpte, tisse, 
brode, explore un univers onirique, dérangeant et doux.

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 simplement 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 • Enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’adultes 
3 € par famille avec 1 enfant • 4 € par famille avec 2 enfants 
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 : Nadège • saperlipopette.ptitbonhomme@gmail.com • 06 74 21 91 56

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 mardis 14h > 16h • 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.

extraOrdinaires Objets de 
l'Ordinaire #2
en partenariat avec la galerie abstract project et la galerie des aab 
Du 3 au 6 décembre • 14h > 20h • Vernissage le vendredi 4 décembre à 18h 
Galerie des AAB - 1 rue Francis Picabia (Paris 20e)

La Petite Rockette est heureuse de présenter la deuxième édition du 
festival Extraordinaires objets de l’ordinaire pour encourager et donner 
à voir l’art conçu à partir de matériaux de récupération. 
Avec Véronique Koalal, anaïs lelièvre, hyunjung lim, federica nadalutti, ireno 
nicora, choi seunghwa et les artistes de la première édition : camille barberi, cécile 
bourdais, dadave, sandrine métriau, emma nony et afour rhizome.

festival des arts 
de la récupération

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

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

création textile pour noël 
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adultes / Ados

réu programmation de féVrier 
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 de récup’ créatiVe 
14h30 > 16h30 • 6 à 10 ans

programmation aVec scratch 
17h > 19h • Enfants / Ados de 6 à 14 ans • Gratuit 
Tu veux faire tes propres jeux sur ordi, 
créer une histoire animée, ou faire 
miauler ton PC? Alors viens découvrir la 
programmation avec Scratch! Seul pré-
requis, savoir lire et tenir une souris!

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

prendre soin de soi aVec les plantes 
par hayette de p'tit cocon bio 
19h30 > 20h30 • Prix libre • Salle d’animation 
Des conseils pratiques pour gardez la 
forme tout l'hiver grâce aux plantes. 
infos / résas : ptitcoconbio@gmail.com

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

stage bande dessinée 
18h30 > 21h30 • Prix libre • à partir de 15 ans 
Plus de détails à la case du 3 décembre

réparation informatique 
14h30 > 17h30 • Prix libre • Adultes / Ados

lecture de au bonheur des jours 
de joëlle miquel La Différence, 2015 
18h > 19h30 • Entrée libre • Lecture / Dédicace 
Ce livre raconte des femmes qui se 
libèrent des conventions, des images 
formatées qui les emprisonnent. 
Des instants fugaces et précieux qui 
transfigurent notre vie, le monde.

soirée cuisine régionale  
la choucroute au porc ou au canard 
20h > 21h30 • plat + dessert 15 € 
Une recette de grand-mère transmise à 
Marie, notre super cuisinière, et préparée 
avec des produits de sa région.
résa conseillée : trockette@lapetiterockette.org

Cette année, les ressourceries d'île de France unissent 
leurs forces, encouragées par le REFER (Réseau Francilien 
de Réemploi) pour proposer une journée festive aux enfants 
de leur quartier et célébrer dignement cette fin d'année. 
Avec le soutient de la Fondation de France.

écriVain public  
& 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

bourriche d'huîtres festiVe 
16h > 21h • En direct des viviers de Banastere 
Des huîtres creuses ou plates à 10€ 
la douzaine! Commandez avant le 18 
décembre et venez récupérer vos 
huîtres fraîchement débarquées de la 
Presqu'île de Rhuys, dont les viviers ont 
reçu une médaille d'argent au concours  
général agricole de Paris 2015.  
Cette vente exceptionnelle financera 
la création du site internet de 
l'association l'Étend'arz qui élève et 
affine ces délicieux coquillages.  
Le bon de commande est disponible 
à la Trockette et téléchargeable 
sur notre site.
infos : Rozenn - 06 84 58 54 15

journée internationale du tango 
par les ateliers discepolin 
15h > 21h • Entrée libre 
Pour fêter cette discipline 
déclarée patrimoine immatériel de 
l'humanité, les Ateliers Discepolin 
lancent "L'émission apache" pour 
la web Radio Cambalache. Vous y 
découvrirez l'histoire du tango, des 
interviews de figures de la danse 
et de la musique, un programme 
musical inédit, des conférences, une 
expo, un bal, et une restauration 
typique d'Amérique du sud...
infos / résas : Miguel Cueva - 06 10 26 84 67 - 
atelierdiscepolin@gmail.com

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

stage bande dessinée 
18h30 > 21h30 • Prix libre • à partir de 15 ans 
Plus de détails à la case du 3 décembre

écriVain public  
& 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

la Petite 
rOCkette est 
en vaCanCes
La Ressourcerie, la Trockette et la 
Toute Petite Rockette prennent un 
repos bien mérité pour revenir en 
pleine forme à la rentrée.

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

débat "ÊTre une FeMMe dans La bd"  
avec anne simon, aurélia aurita, lisa 
mandel, lætitia coryn et gaëlle hersent 
animé par sarah dehove, journaliste bd 
19h > 22h • Adultes 
Cinq membres du Collectif des 
créatrices de BD contre le sexisme 
viennent témoigner des questions 
sexuées qui leur sont réservées et des 
formes que prend le sexisme dans ce 
champ littéraire a priori si sympathique.
www.bdegalite.org

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

la rocKette libre “l'incinération, 
solution ou problème environnemental ? ” 
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
Un projet de près de 2 milliards 
d'euros devrait prochainement voir 
le jour à Ivry - Paris XIII pour financer 
la reconstruction d'un incinérateur 
destiné à brûler des déchets.  
Pour ceux qui voudraient en savoir 
plus ou poursuivre les discussions, 
venez échanger et imaginer 
des alternatives Zéro déchet à 
l'occasion d'un atelier libre, gratuit, 
participatif et sérendipidien.
www.rockette-libre.org

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

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

La GUeULe OUverTe #11 Entrée libre 
19h30 • Les Zap Aches en concert 
20h30 • Scène ouverte animée par Eve IBK et TH 
Willy et Fab entremêlent la magie 
du conte à des riffs envoûtants, puis 
c'est vous qui donnez de la voix!

atelier art du papier & recyclage 
16h > 18h • 16 € (dégressif) • Tous niveaux 
Plus d’infos à la case du 10 décembre

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 • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

rdr, la réduction des risques liés 
à l’usage de drogues en france 
soirée projection / débat avec asud 
18h > 22h • Adultes • Entrée libre 
ASUD vous invite à la projection de 
la seconde partie du film RdR, La 
Réduction des Risques liés à l’usage 
de drogues en France. Après une 
première partie documentant l’histoire 
de cette politique, ce second volet 
présente le dispositif actuel et les 
pistes d’amélioration. Cette projection 
sera suivie d’un débat avec les 
réalisateurs Laurent Appel et Philippe 
Lachambre et des membres d’ASUD.

écriVain public  
& 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

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.

saperlipopette 
10h > 12h30 • Enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés d’adultes • 3 € par famille avec 
1 enfant • 4 € par famille avec 2 enfants 
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 : Nadège • saperlipopette.
ptitbonhomme@gmail.com • 06 74 21 91 56

marChé de nOËl 
des Créateurs
sam 14h > 19h • dim 14h > 18h • Entrée libre

Découvrez les réalisations d'une 
dizaine d'artistes qui créent à partir 
d'objets de récupération.  
Bijoux, accessoires, curiosités 
textiles, luminaires, objets de 
décoration, doudous, ... des pièces 
uniques, originales et responsables !

avec le cabinet des carabistouilles, 
lutins du monde, lumières de l'atelier, 
quan Wansanit deslouis, les érotiks de 
magali.g, Kolsin, et plus à venir...

ateliers de création
• Déguisement
• Maquillage
• Fabrication de Laine feutrée
• Bijoux en récup'
• Cuisine
• Mîme

la boucherie  
de l'aVenir 
cie lili fourchette 
Théâtre de marionnettes 
à partir de 6 ans 
Suivez les aventures 
du rat "Bernard la 
Mite" qui n'a rien à 
se mettre sous la 
dent pendant que la 
bidoche s'entasse 
sans se vendre à la 
Boucherie de l'Avenir.  
Un spectacle 
satirique autour de 
la surproduction 
et du gaspillage de 
nourriture dans nos 
sociétés modernes. 

boum /  
goûter de noël 

projection  
d'un film 
d'animation

des enfants

plus de détails  
prochainement...
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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 féVrier 
Mercredi 16 décembre • 18h > 20h

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


