
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…

Avril 2016

bientôt, la trockette fera 
rest0 le midi!
À partir du mois de mai, Marie qui vous sert ses délicieuses 
tartes une fois par semaine, sera aux fourneaux du mardi 
au vendredi ! Elle proposera des menus uniques à petit prix 
préparés avec de bons produits. La Trockette ouvrira donc 
dès 12h30 pour rassasier vos appétits. Aiguisez vos papilles !



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.

mobilier & objet récup’ Adultes / Ados 
Vendredi 15 et mardi 26 avril • 10 €

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



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

la pelle de la terre Tout public 
Mercredi 6 et 27 avril • 19h > 21h • Entrée libre 
À l'occasion de la création d'un jardin partagé / solidaire / collectif 
dans la cour de sa résidence, la Petite Rockette propose un cycle 
d'événements sur les thèmes de l'agriculture et de l'alimentation.  
Venez partager, échanger et proposer vos idées lors des différents rdv.
infos : Lou - jardin@lapetiterockette.org

expo photo sur le squat utopia 
et les vendanges de montmartre 
par bernard degroote 
Du 5 au 30 avril • À la Trockette • Vernissage le 7 avril à 19h



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

masque / soin Visage au naturel 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Cet atelier vous propose de vous 
affranchir des industriels de la 
pétrochimie, en préparant un 
masque / soin du visage 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

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

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

abou baga en concert 
20h • Entrée libre, sortie au chapeau 
Abou Baga est un artiste déjà 
reconnu dans les îles Comores, dont 
il est originaire. Sa musique nous 
invite au voyage naviguant entre 
afro folk, reggae, et rythmes enjoués 
de l'océan indien. 

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

réparation  
électroménager 
16h30 > 18h30 • Prix libre • Adultes / Ados

soirée resto  
dont Vous êtes le héros 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8 € 
Une ou 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

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 à disposition. 
Du patronage à l’assemblage, apprenez 
les techniques de base du travail du cuir.
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

lampe articulée 100% récup 
19h > 21h • Adultes • 10 € 
Venez fabriquer une lampe 
de bureau en bois, métal et 
composants électriques de récup’.
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

customisation de chaises  
par la Collecterie de montreuil 
14h30 > 17h30 • 17 € • À partir de 8 ans 
Venez customiser une chaise 
d'écolier collectée et sauvée de 
la déchetterie en lui racontant 
une belle histoire à partir de 
papier récupérés (journaux, livres, 
magasines…) collés, vernis et 
vitrifiés.

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

imprimante 3d spéciale jeunes ! 
14h > 16h • Gratuit • Enfants / Ados • Plus 
d’infos à la case du 14 avril (seul l'âge change)

la pelle de la terre #5 
Match d'impro • Plaisir d'Offrir VS Cie surprise 
19h • Adultes • Plus d’infos au dos 
En totale improvisation, deux 
équipes s'affrontent sur les thèmes 
de la Pelle de la Terre (alimentation, 
agriculture et biodiversité en ville) à 
partir de mots choisis par le public. 
Ils fomentent un cabaret d'impro festif, 
explosif et survoltés où le public vibre 
au rythme de musiques insoupçonnées 
et de scènes improbables.

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.

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

imprimante 3d 
19h > 21h • Prix libre • Tout public 
Apprenez à utiliser l’imprimante 
3D Ultimaker de la Trockette. Une 
fois cette formation réalisée, vous 
pouvez utiliser la machine, pour  
6 à 10 € l’heure d’impression.
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

réunion de programmation de juin 
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 juin 2016.

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

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 : atelier@fillesdufacteur.org

la gueule ouVerte #13 
19h > 22h • Entrée libre, sortie au chapeau 
La Gueule Ouverte est une scène 
ouverte créée et animée par Eve IBK 
depuis avril 2014. Un invité issu du 
slam ou de la musique ouvre la soirée 
pour un set de 30/40 min et le micro 
est ensuite ouvert aux chanteurs, 
rappeurs, musiciens qui le souhaitent. 

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

pochette en cuir de récup’ 
14h30 > 16h30 • 5€ • Adultes / Ados 
Fabriquez une pochette ou un étui pour 
portable à partir de cuir à disposition. 
Du patronage à l’assemblage, apprenez 
les techniques de base du travail du cuir.
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

atelier tricot 
17h > 20h • 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 Végétale et locale 
dont Vous êtes le héros 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 5 € 
Une ou deux fois par mois, c’est vous 
qui faites la cuisine à la Trockette ! 
résas : trockette@lapetiterockette.org

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

lise cabaret en concert 
19h30 • Entrée libre, sortie au chapeau 
Lise Cabaret est autodidacte. 
Inspirée par l’humain et le nocturne, 
le décadent et l’enjoué, elle fait de sa 
guitare un instrument de résistance 
et de quotidien, avec la résonance 
chaude d’une voix qui ne s’oublie 
pas. Grandir des ruptures, apprendre 
des dédales, se relever du quotidien. 
Le maquis au cœur et la langue 
tranchante comme un couteau.
www.lisecabaret.com

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

la pelle de la terre #4 
soirée jeu 
19h > 21h • Entrée libre 
Le jeu comme transgression 
de l'habitude et du commun, 
pour repousser les frontières de 
l'imagination et du possible.  
Réfléchir, penser et envisager le 
monde différement, toujours autour de 
thème de l'agricutlure, l'alimentation 
et la biodiversité en ville: c'est que 
cette soirée jeux vous propose. 
Venez avec vos envies, vos idées, 
l'esprit et les yeux grand ouverts.

fabrication de jouets en récup 
14h30 > 16h30 • 14 € • 6 à 10 ans 
Un atelier qui propose aux enfants 
de passer un moment agréable 
et ludique, de faire travailler leurs 
méninges et leur dextérité tout en 
les sensibilisant à l’écologie.
infos / résas : ciedesobjetserodes@gmail.com 

le tour de potier est à Vous ! 
17h30 > 19h • 12€ la séance / 20€ les deux • 
Enfants à partir de 6 ans / Ados / Adultes 
Plus d’infos à la case du 21 avril

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

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

Vernissage bernard degroote 
19h • Entrée libre • Tout Public

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 !

fabrication de jouets en récup 
14h30 > 16h30 • 14 € • 6 à 10 ans 
Plus d’infos à la case du 20 avril

le tour de potier est à Vous ! 
17h30 > 19h • 12€ la séance / 20€ les deux • 
Enfants à partir de 6 ans / Ados / Adultes 
Venez plonger les mains dans la 
terre et vous approprier la magie 
du tournage pour repartir avec 
votre photophore, vide-poche, pot 
à crayons... Découvrez le bonheur 
simple de voir naître entre vos 
mains une forme qui deviendra 
objet ! Initiation à plusieurs 
techniques de céramique.
infos / résas : Meena • 06 74 36 83 78

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

lampe articulée 100% récup 
19h > 21h • Adultes • 10 € 
Venez fabriquer une lampe 
de bureau en bois, métal et 
composants électriques de récup’.
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

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 ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

pnouf! 
par la Collecterie de montreuil 
14h30 > 17h30 • 35€ • À partir de 8 ans 
Apprenez à fabriquer votre pouf 
en pneu récupéré, transformé 
et repartez avec votre assise 
ultraconfortable et gonflée à bloc !

juan seren y los pÚa abajo  
en concert 
20h • Entrée libre, sortie au chapeau 
Leur musique est comme un appel 
aux racines culturelles Porteñas, au 
tango et à la poésie, uni dans un 
son puissant et intemporel. 
www.juanseren.wix.com/lospuaabajo

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

la rocKette libre  
utilisation du numérique par les migrants 
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
Comment les migrants utilisent-ils 
les nouvelles technologies pendant 
leur traversée ?  
De quelles applications se servent-
ils pour communiquer entre eux, 
avec leurs proches restés au pays, 
avec les réseaux de solidarité ?  
Quelles sont les applications qui 
ont été développées pour eux ? 
Apportez-nous votre expérience ou 
passez y réfléchir avec nous.
www.rockette-libre.org

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

création textile en récup’ 
housse de coussin  
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Apprenez la confection d'une 
housse de coussin portefeuille 
facile à réaliser même pour les 
novices de la machine à coudre.  
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 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 juin 
Mercredi 13 avril • 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.


