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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…



exposition justine & cow 
Tout le mois de janvier • À la Trockette

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.
www.justineandcow.canalblog.com

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
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.

tricot solidaire au profit d’action froid 
Tous les Mardis • 15h > 18h • 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.

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

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

journée de l’interdisciplinarité 
désenvoutante 
Vendredi 29 janvier 14h30 > 21h30 • Gratuit

Pour affronter les “alternatives infernales” que nous oppose la sorcellerie 
capitaliste, pour apprendre à agir à l’ombre des catastrophes qu’il est 
devenu impossible de prévenir, l’Émancipolab vous propose une expérience 
radicale de désenvoutement et de rassemblement des savoirs ! Autour de 
la mythologie, l’électronique, la gestion des déchets, l’épistémologie, l’art 
contemporain ou l’algorithmie, il s’agira d’essayer de décompartimenter les 
connaissances en se donnant les moyens d’une réappropriation radicale 
des savoirs dont nous a dépossédé le culte de l’expertise.

par l’Émancipolab, hackerspace de la 
petite rockette et ses invités



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

création textile en récup’ 
un snood en tissus doublé polaire  
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
L’accessoire indispensable pour 
réchauffer votre petit cou et celui de  
vos proches, facile à réaliser même pour 
les novices de la machine à coudre. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

réunion programmation de mars 
18h > 20h • Entrée libre pour vos idées libres 
Vous souhaitez proposer un atelier, 
un événement ou un partenariat ? 
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 • Plus d’infos au dos

programmation aVec scratch 
17h > 19h • Enfants / Ados de 6 à 14 ans • Prix libre 
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!
Infos / résas : axel.viala@darnuria.eu

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

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 ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

les p’tits reporters 
14h > 15h30 • 12€ • 8 à 10 ans • salle de réunion 
Une journaliste du site d’actualité pour 
la jeunesse La Griffe de l’info, vous 
propose un atelier pour découvrir le 
fonctionnement de la presse, décrypter 
l’information et acquérir l’esprit critique. 
Infos / résas : contact.tuttikids@gmail.com

fabrication d’un bateau à 
moteur pop-pop en récup’ 
Atelier Parent / Enfant (à partir de 7 ans) 
15h > 18h • 20 € le duo Adulte / Enfant 
Avec des matériaux tout simples, 
fabriquez un bateau propulsé à la 
flamme d’une bougie. 
Infos / résas : Christophe • 06 24 86 18 50

journée de l’interdisciplinarité désenvoutante
Pour ce premier sabbat interdisciplinaire, nous vous proposons 2 séances initiatiques 
d’interdisciplinarité radicale précédées d’une rapide présentation de l’Émancipolab :

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

recYcsacplastic 
16h30 > 18h30 • Tout public • 5€ 
Apprenez la technique du crochet pour 
fabriquer des objets mode et déco à 
partir de sacs plastiques recyclés 
infos : lealiabastre@fillesdufacteur.org

pierrot pierrot d’amour et d’eau 
fraîche concerto pour les chats 
20h > 21h30 • Entrée libre, sortie au Chapeau 
Ireïna Labetskaya, Vincent Lepape 
et Michel Seuls vous invitent a une 
soirée douce au son d’une guitare 
et d’une flûte pour déguster sept 
chansons d’amour...

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

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

baume à lèVres au naturel 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Cet atelier vous propose de vous 
affranchir des industriels de la 
pétrochimie, en préparant un 
baume à lèvres facile à reproduire 
chez vous à partir d’ingrédients 
bios et naturels.
Infos / résas : animation@lapetiterockette.org

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

atelier crée ta poignette lucette  
17h > 19h • Adultes / Ados • Prix libre 
Fabriquez un bracelet en tissus 
brodé et décoré de jouets de récup’ 
sur les conseils de Justine & Cow 
qui expose à la Trockette ce mois-ci.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

ChôMEUr(sE) défEnds-ToI ! soirée 
informative sur les droits des chômeurs 
19h30 > 21h30 • Gratuit, adhésion à la Petite 
Rockette souhaitée si possible 
Chômeuse, Chômeur, défends-toi face 
à Police Emploi ! Ne reste pas seul(e). 
Stop à la fracture numérique et aux 
mensonges des statistiques....

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

bricorecYclo aVec cYclofficine 
18h30 > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Venez fabriquer des ceintures, 
porte-monnaie, bijoux à partir de 
pièces de vélo de récup !

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

lampe articulée 100% récup 
18h30 > 21h • Adultes • 10 € 
Venez fabriquer une lampe 
de bureau en bois, métal et 
composants électriques de récup’.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

création de J’AIMAIS TANT...  
J’AIME LES CONTRADICTIONS 
compagnie les fruits défendus 
19h > 21h30 • Chapeau • Tout public 
Pleine esquisse pour 3 corps et 1 pantin  
d’après des textes d’Egon Schiele, 
Antonin Artaud, Sigmund Freud et Carl 
Gustav Jung. Au tournant du siècle 
dernier, Egon Schiele, ce créateur génial, 
naïf, écorché, nous livre une œuvre 
visionnaire et controversée. Éternel 
enfant, à la vie tortueuse, fauché en 
pleine métamorphose… « L’Art ne peut 
être moderne ; il est de toute éternité. »

bricorecYclo aVec cYclofficine 
18h30 > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Venez fabriquer des ceintures, 
porte-monnaie, bijoux à partir de 
pièces de vélo de récup !

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

soirée resto  
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 !  
Pour éviter le gaspillage, on fait les 
courses en fonction du nombre de 
convives, alors pensez bien à réserver.
résas : trockette@lapetiterockette.org

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

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

déodorant au naturel 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Cet atelier vous propose de vous 
affranchir des industriels de la 
pétrochimie, en préparant un 
déodorant facile à reproduire chez 
vous à partir d’ingrédients  
bios et naturels.
Infos / résas : animation@lapetiterockette.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

oliVer night & guests  
concert, surprises et happenings 
présentés par le chat pirate label 
19h > 21h30 • Entrée libre, sortie au chapeau 
Pour la sortie de son nouvel album 
"Rock in La Spezia", le songwriter 
nomade Oliver Night vous invite à tracer 
la route. Ses textes ciselés et poétiques 
interrogent notre monde avec ironie.

répétition publique  
du radis rose 
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 le Radis rose !

réparation informatique 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / 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.
www.rockette-libre.org

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

petit sac en laine feutrée maison 
15h > 18h • Adultes / Ados à partir de 12ans • 8€ 
Apprenez à carder et feutrer la laine 
à la main pour coudre un petit sac.
Infos / résas : carinecuisine@yahoo.fr 

ConférEnCE / déBAT L’ANGLE MORT 
ÉCOLOGIQUE DU NUMÉRIQUE 
19h > 22h • Gratuit • Par Gaël Trouvé 
Suscitons la discussion entre 
hackerisme et décroissance à la 
lumière d’une réflexion collapsologiste 
sur l’empreinte écologique des 
technologies numériques.

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

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

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

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

démaquillant au naturel 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Cet atelier vous propose de vous 
affranchir des industriels de la 
pétrochimie, en préparant un 
démaquillant facile à reproduire 
chez vous à partir d’ingrédients 
bios et naturels.
Infos / résas : animation@lapetiterockette.org

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

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • 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

démantèlement électronique & 
mYthologie occidentale 
14h30 > 17h30 • Gratuit 
Initiation au démantèlement du matériel 
électronique et au classement des 
composants (mettant en lumière les 
problématiques que pose leur recyclage) 
immédiatement suivie d’une discussion 
sur les origines mythologiques du 
paradigme occidental (à l’aune d’une 
présentation nietzschéenne de la pensée 
grecque et d’une réflexion ethnologique 
sur le paradigme nature / culture).

algorithmie & art contemporain 
18h > 21h • Gratuit 
Discussion sur les conséquences 
politiques de l’algorithmie à l’heure 
de la mise en réseau de l’information, 
immédiatement suivie d’une 
présentation de l’art contemporain 
depuis Gunter Andress ( avec Pollock, 
Twombly, Cage, Stockausen).
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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 mars 
Mercredi 20 janvier • 18h > 20h

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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.


