
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 mars 2016
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expo "Bosna, femme de comBat"
manon baba, illustration • Pierre Adrien Brazzini, photographie 
Du 3 mars au 2 avril • À la Trockette • Vernissage le samedi 12 mars à 18h30

Une série de portraits, d’interviews, de dessins et de documents autour 
de la guerre en Bosnie en général et de l’engagement des femmes au 
combat en particulier.
www.pierreadrienbrazzini.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 & création textile  
en récup’Adultes / Ados 
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 couturière 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 Adultes / Séniors 
Tous les Mardis • 15h > 18h • Gratuit • Intermédiaires et avancés 
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

extraordinaires oBjets de 
l'ordinaire #2
Galerie Abstract Project • 5 rue des immeubles industriels - Paris 11e 
Du 9 au 16 mars • 14h > 19h • Vernissage le mercredi 9 mars à 18h

La Petite Rockette est heureuse de présenter de nouveau les artistes 
de la 2e édition d’Extraordinaires objets de l’ordinaire pour encourager 
et donner à voir l’art conçu à partir de matériaux de récupération.  
Cet événement s’inscrit en effet à la confluence des engagements 
artistiques et environnementaux de l’association.
Avec Seunghwa Choi, Véronique Koalal, Anaïs Lelièvre, Hyunjung Lim,  
Federica Nadalutti, Ireneo Nicora.

Festival des Arts 
de la Récupération



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.

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

concert du lycée Voillaume 
d’aulnay-sous-bois 
18h45 • Gratuit • Tout Public 
L’atelier musique a le plaisir de vous 
présenter quelques reprises tirées 
du répertoire international.

projection débat Je lutte donc 
Je suis de Yannis Youlountas 
19h30 > 22h • sortie au chapeau • Tout public 
En Grèce, en Espagne, en Europe, au 
cœur des luttes et des alternatives 
en actes, des femmes et des hommes 
refusent de baisser les bras.

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

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

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

saperlipopette 
10h > 12h30 • Plus d’infos au dos

fabrication d’un bateau à 
moteur pop-pop en récup’ 
Atelier Parent / Enfant (à partir de 7 ans) 
14h > 17h • 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

atelier & diner Cuisine écologique 
et de saison • 17h > 20h • 25€ • Tout public 
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. 
Résas : Hélène - helene.vqx@gmail.com

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

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

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

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

la pelle de la terre #3 
Philibert, songwriter of the world 
19h > 21h • sortie au chapeau • Tout public 
Il a connu Woodstock, la route des 
Indes et la plupart des capitales 
mondiales au cours de ses trips 
around the world... Il nous berce de 
ses ballades folks et chansons du 
monde engagées, nous parle de ses 
combats, l’alimentation et la cuisine 
et de ses amours... la grande Dolores 
et son fidèle public. Un grand voyage 
humoristique et musical qui vous 
transportera au son de la six cordes.

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

fabrication d’un banc  
ou d’une table basse  
EN PLANCHES DE SKATE #3 
9, 16 et 23 mars • 19h > 21h • 30€ les 3 séances 
• Adultes / Ados à partir de 15 ans 
À partir de planches de skate et de 
quelques planches de récupération, 
venez fabriquer votre petit meuble 
design et personnalisé, une table 
basse ou encore un petit banc, c’est 
à vous de choisir !!

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

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

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

CONFÉRENCE / DÉBAT l’AnGle 
MoRt ÉcoloGiQue du nuMÉRiQue 
19h30 > 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. Venez débattre de 
l'internet du futur : low-tech, ouvert, 
neutre et acentré.

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

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

saperlipopette 
10h > 12h30 • Adultes et enfants de 0 à 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

Vernissage bosnA, feMMe de coMbAt 
Manon Baba et Pierre Adrien Brazzini 
18h30 • Entrée libre • Tout public 
Une série de portraits, d’interviews, de 
dessins et de documents autour de la 
guerre en Bosnie et de l’engagement 
des femmes au combat.

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

appel aux génies du recyclage 
fait maison par l'émancipolab 
Réflexion collective pour s'émanciper de 
la gestion industrielle des déchets 
19h30 > 21h30 • Adultes • Gratuit 
La Ressourcerie travaille jusqu'à 
présent avec des partenaires 
extérieurs pour transformer les objets 
non réemployables en nouvelles 
matières premières. Réfléchissons 
ensemble à des solutions 
alternatives pour les valoriser sur 
place et même peut-être sauver une 
partie des 10% de déchets ultimes 
que l'on envoie à l'incinération.

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

LA PELLE DE LA TERRE #2 
Construction de serres en polystyrène 
19h > 21h • Entrée libre 
Le printemps approche ! Il est 
temps de lancer les semis pour 
transformer la devanture de la 
Trockette et le jardin en îlot de 
verdure luxuriant. Venez fabriquer 
des mini-serres qui protégeront 
les petites pousses vertes du froid 
printanier. Mains vertes accomplies 
ou en germes, allons reverdir le 
blason du Chemin Vert !

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

fabrication d’un banc  
ou d’une table basse  
EN PLANCHES DE SKATE #1 
9, 16 et 23 mars • 19h > 21h • 30€ les 3 séances 
• Adultes / Ados à partir de 15 ans 
À partir de planches de skate et de 
quelques planches de récupération, 
venez fabriquer votre petit meuble 
design et personnalisé, une table 
basse ou encore un petit banc, c’est 
à vous de choisir !!

Vernissage extraordinaires 
objets de l'ordinaire  
18h > 21h • Galerie Abstract Project 
5 rue des immeubles industriels - Paris 11e

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

stage cinéma d’animation 
14h > 17h • Plus d’infos à la case du 3 mars

stage fabrication d’éoliennes, 
moulins et instruments à Vent 
15h > 17h • 10€ • Plus d’infos à la case du 4 mars

AiMÉ cÉsAiRe, PoèMe-PARle-lA-
fRAnce Par William Mingau-Darlin 
Dans le cadre du printemps des poètes 
20h30 • sortie au chapeau • Tout Public 
Un appel par la langue à la langue, 
un trait d’union, l’écoute d’une langue 
protéiforme qui dit “la liberté” et 
accompagne la métamorphose des 
Antilles en proclamant sa négritude.

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

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

fabrication d’un banc  
ou d’une table basse  
EN PLANCHES DE SKATE #2 
9, 16 et 23 mars • 19h > 21h • 30€ les 3 séances 
Adultes / Ados • Plus d’infos à la case du 9 mars

réunion de programmation de mai 
18h > 20h • Entrée libre pour vos idées libres 
Vous souhaitez proposer un atelier, 
un événement ou un partenariat 
pour étoffer 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 la 
programmation de mai 2016.

stage cinéma d’animation 
14h > 17h • Plus d’infos à la case du 3 mars

stage fabrication d’éoliennes, 
moulins et instruments à Vent 
3 > 5 mars • 15h > 17h • 10€ la séance ou  
30€ les 3 j • Enfants à partir de 8 ans 
Viens fabriquer des instruments à vent, 
moulins et éoliennes inédites à partir de 
différents matériaux de récupération : 
bois, tissus, papier... tout ça pour 
inventer toi-même une petite structure 
qui fonctionnera grâce au vent!!
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

LA ROCKETTE LIBRE  
Retouchons ensemble notre Constitution ! 
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
www.rockette-libre.org

stage cinéma d’animation 
Va-t-il neiger ? • 3 > 5 mars • 14h > 17h 
60€ les 3 j • À partir de 6 ans • salle d’animation 
Expérimentez l’animation image par 
image pour créer des personnages, 
donner vie à un univers imaginaire 
et raconter de courtes histoires. Sur 
le thème de l’hiver et ses couleurs, 
de la neige et ses mystères, ce 
stage propose d’inventer différentes 
séquences créatives et ludiques. 
Infos / résas : Ines - 06 32 55 88 34

stage fabrication d’éoliennes, 
moulins et instruments à Vent 
15h > 17h • 10€ • Plus d’infos à la case du 4 mars

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

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

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

1er et 2 mars

la petite 
rockette est 
en séminaire
La Ressourcerie, la Trockette et 
la Toute Petite Rockette seront 
fermées. L’équipe part se mettre 
au vert quelques jours pour penser 
l’avenir de l’association.

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, un 
défilé, des choses à se mettre sous la dents et plus encore...
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!
Le Radis rose et sa chorale déjantée, Les Incompétents et leurs reprises vitaminées, Les Filles 
du Facteur pour réaliser des objets en crochet à partir de sacs plastiques, Mathieu pour créer 
des pochettes en cuir de récup’, Hélène pour fabriquer des cosmétiques et produits d’entretien au 
naturel, Laure pour réaliser une fresque en origami, Johanne pour créer des coussins en tissus 
de récup’, Anti, Jules et Arthur pour sérigraphier vos vieux t-shirts, Sara pour une performance 
peinture “jungle”, les Récupérables pour un défilé enjoué et responsable, Naïma pour une 
initiation à la danse orientale, Didier pour un cours de yoga, les ateliers Diescepolin pour une 
démonstration de tango, Frankie pour lire des textes de son atelier décriture, Disco soupe pour 
une tambouille anti gaspi, nos fidèles bénévoles pour le plaisir, et d’autres encore...
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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 mai 
Mercredi 16 mars • 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.


