
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…

Mai 2016

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, des événements
• Ou toute autre idée en accord avec nos valeurs...

rdV à la réunion de proGrammation de juillet 
Mercredi 11 mai • 18h > 20h



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 
Jeudi 12 mai • 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

le f.o.u.
Guerre des loyers, grande précarité, mutualisation des biens, les squats 
répondent à un état de nécessité. Illégaux mais légitimes ils occupent 
sans droits ni titre des bâtiments laissés vides et sans affectation 
réelle. Zone d'hébergement d'urgence internationale, d'utilité publique et 
d'un mode de vie alternatif pas si minoritaire. 

Espaces de liberté, de créativité et d'échange, les squats s'unissent 
annuellement autour du F.O.U. pour ouvrir les portes et les mentalités.  
Lâcher d'artistes, mobilisation de savoir-faire et d'énergie, expo, conférences, 
débats, ciné club et concerts, pendant le F.O.U., on vous montre TOUT !
Plus d'infos sur www.facebook.com/Festival.des.Ouvertures.Utiles  
et www.paris.intersquat.org

festiVal des ouVertures utiles 
Du 29 avril au 29 mai • Dans divers squats et lieux alternatifs



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

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

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

réu de proGrammation de juillet 
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 juillet 2016.

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

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 > 16h30 • 15 € 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

inscriptions au Vide Grenier 
17h > 20h • 10€/3m • réservé aux habitants du 11e 
Plus d'infos à la case du 29 mai

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

fête des Voisins 
Semis à partir de 17h • Apéro 18h • Gratuit 
Venez partager un bon moment 
autour d'un verre et d'un grignotage 
sympathique. On en profitera pour faire 
des semis en pleine terre dans le jardin.

spectacle "les bonnes" Jean Genet 
Par la Cie des fruits défendus 
19h30 • Participation au chapeau • Tout Public 
La pièce dépeint les rapports et 
les frustrations conventionnelles 
maîtresse/servantes et cherche à 
créer le malaise chez le spectateur.

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

soirée resto  
dont Vous êtes le héros 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8 € 
Cette fois ci, ce sont Virginie et Mireille 
qui font la cuisine à la Trockette !  
Pour éviter le gaspillage, elles font les 
courses en fonction du nombre de 
convives, alors pensez bien à réserver.
Résas : trockette@lapetiterockette.org

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

inscriptions au Vide Grenier 
17h > 20h • 10€/3m • réservé aux habitants du 11e 
Plus d'infos à la case du 29 mai

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

dentifrice au naturel 
19h > 21h • Sans réservation • max 8 pers • 
Prix libre + Adhésion obligatoire • Adultes 
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.

vide grenier  
solidaire et festif 
9h > 19h • rue de la Fontaine au Roi,  
rue Vaucouleurs, rue du Moulin Joly, Paris 11e 
Comme tous les ans, la Petite 
Rockette organise son vide grenier. 
La Team Rockette met tout en 
œuvre pour vous accueillir dans la 
joie et la bonne humeur, avec ses 
animations et sa buvette. 
Exposants • 200 stands réservés aux 
particuliers du 11e (pas de professionnels) 
Inscriptions • Samedi 21 mai 17h > 20h et 
Mercredi 25 mai 17h > 20h 
Tarif • 10€ les 3m (liquide ou chèque) 
Apportez votre carte d'identité et un justificatif 
de domicile pour valider votre inscription 
(pas de photocopie, les originaux suffisent).

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

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  
électroménaGer 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados

soirée tanGo Par les Ateliers Discepolin 
19h > 21h30 • Entrée libre  
Le Tango est un sentiment qui se 
danse et se partage. Poésie, piano, 
danse et brèves de comptoir :  
ainsi se dit le Tango...
Infos : Miguel - atelierdiscepolin@gmail.com

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  
& 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 • Sans réservation • max 8 pers • 
Prix libre + Adhésion obligatoire • Adultes 
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.

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 • Sans réservation • max 8 pers • 
Prix libre + Adhésion obligatoire • Adultes 
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.

LA PELLE DE LA TERRE #6 
Création de bacs en récup' pour le jardin 
14h • Dehors ou en salle d'animation 
Infos / résas : jardin@lapetiterockette.org

pochette en cuir de récup’ 
15h > 17h • 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

cuisine indienne Avec Meena 
17h30 > 20h • 25 € • Adultes / Ados 
Que c'est bon de manger avec les 
doigts ! Préparons et dégustons 
ensemble un repas familial indien. 
Au menu : Daal (lentilles corails) - 
Raita (yaourt menthe) - Kachumbar 
(salade) - Poulet tikka (poulet mariné 
aux épices et mangue crue avec 
son chutney à la noix de coco), jeera 
chaawal (riz au cumin). Accompagné 
de chai masala (thé à la cardamome).
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

quand c'est férié 
c'est fermé !
La Ressourcerie, la Trockette et 
toute l'équipe s'offrent un jour de 
répit et vous souhaite une belle 
journée de repos.

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

apéro aVec les crocheteurs  
de france 
19h • Gratuit • Adultes 
L'Association des Crocheteurs de 
France vous accueille à sa première 
"portes ouvertes" pour une initiation 
au crochetage de serrures.  
Venez apprendre à trifouiller des 
cadenas et crocheter des serrures 
avec vos petits doigts autour 
d'ateliers ludiques.  
Différentes techniques vous seront 
proposées, relevez-vous le défi ?

réparation  
électroménaGer 
15h30 > 18h30 • 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

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

RÉTRO ACTIONS : 10 ANS DE GARE xP 
Projection rétrospective et lancement 
de la bd "KUBIK" de Dan Brown 
Dans le cadre du F.O.U. 
18h30 > 23h • Gratuit • Tout public 
La Gare Expérimentale fête ses 10 ans  
de présence et d'activisme sur la 
scène alternative parisienne. L'occasion 
de revivre cette aventure riche en 
rencontres, occupations et soirées.  
À l'honneur, la sortie de la bd KUBIK, de 
Dan Brown, membre historique de la  
Gare XP. Signature du livre et 
exposition des planches originales. 
www.garexp.org

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

atelier tricot 
15h > 18h • 22€ • Débutants à partir de 15 ans 
Découverte ou perfectionnement, 
réalisons ensemble votre projet autour 
d’un thé (bonnet, écharpe, pull...). 
Infos / résas : marianne.godin@neuf.fr

soirée projection "1336 jours, des 
hauts, débats, mais debout" 
19h • Gratuit • Tout public 
1336 : c’est le nombre de jours que les 
ouvriers de Fralib Gémenos auront lutté  
pour faire d’un drame social annoncé 
une nouvelle aventure collective. 
Claude Hirsch livre son 2e film sur cette 
histoire symbolique de notre époque 
et révèle le quotidien bouleversé 
qui amènera les ouvriers à décider 
ensemble leur modèle de société.

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

VernissaGe expo rétro adhésiVe 
Par Charlotte Cochelin Fataccy 
Dans le cadre du F.O.U. 
19h • Entrée libre • présentée du 4 au 28 mai 
Proche du mouvement TAPE ART, 
le travail de cette artiste est axé 
sur le dessin, la ligne et le paysage 
industriel. Le questionnement sur 
l'utilisation de matériaux bruts l'ont 
amenée à travailler avec du scotch, 
technique qu'elle explore depuis plus 
de 10 ans. L'idée fixe, l'obstination 
et la monomanie sont les agents 
cognitifs de sa démarche.
www.charlotte-artworks.com

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 • Sans réservation • max 8 pers • 
Prix libre + Adhésion obligatoire • 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.

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

impression VéGétale 
19h > 21h • Sans réservation • max 8 pers • 
Prix libre + Adhésion obligatoire • Adultes 
Technique ludique, simple et 
naturelle. Impression sur textile  
à partir de plantes fraîches.  
Les végétaux contiennent du tanin. 
En le faisant réagir avec du sulfate 
de fer on obtient une impression  
et une fixation du végétal.
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côté café
À la Trockette, sirotez des jus de fruits bio originaux 
(pomme-grenade, églantine, argousier...), des limonades 
équitables, un café ou un sirop à prix libre, des bières de 
micro-brasseries franciliennes, du vin naturel de Touraine 
et dégustez des planches de fromages et charcuterie. 
la restauration du midi commence! 
Du mardi au vendredi 12h30 > 14h • plat + dessert + café 10€ • Quantités limitées

À partir du mois de mai, Marie est aux fourneaux le midi ! 
Avec son équipe de bénévoles, elle vous propose des 
menus uniques à petit prix préparés avec de bons produits. 
Une partie des ingrédients est issue des invendus de nos 
épiceries partenaires. Aiguisez vos papilles !
notre enGaGement 
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.

infos pratiques
125 rue du Chemin Vert - 75011 Paris • M  Père Lachaise
du mardi au vendredi 12h30 > 22h • le 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

le jardin démarre !
Paris Habitat vient de nous donner son accord officiel pour 
lancer le jardinage dans la cour de notre résidence, 125 rue du 
Chemin Vert. Pour l'instant, l’espace vert est quasi nu : tout 
reste à faire et à imaginer. Rejoignez-nous avec vos envies !
Programme détaillé des activités sur www.lapetiterockette.org/jardin 
Pour participer, contactez-nous par mail à jardin@lapetiterockette.org

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.


