
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…

Juin 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 septembre 
Mercredi 15 juin • 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.

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 !



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

semaine européenne du 
développement durable

Du 30 mai au 5 juin • Un peu partout en Europe 
La SEDD est un événement organisé par les pouvoirs publics afin 
d’expliquer le développement durable aux citoyens et de les sensibiliser 
à ses enjeux. L’événement fédère des associations qui présentent 
et favorisent différentes formes de mobilisation concrètes, faciles à 
appliquer, individuellement ou collectivement. Dans ce cadre, la Trockette 
propose 2 ateliers de réparation, 2 ateliers autour de la récup’, 
2 ateliers de DIY, 2 rencontres / discussions et une foire aux livres.
www.developpement-durable.gouv.fr/Edition-2016.html



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

atelier laine feutrée 
19h > 21h • Prix libre 
Suite au succès de son atelier 
pendant le Noël solidaire des 
enfants, Karine nous revient pour 
transmettre son savoir-faire à un 
public de plus grands. Apprenez à 
carder et feutrer la laine à la main 
et réalisez un petit sac. Toute la 
matière première est fournie.
Infos / résas : carinecuisine@yahoo.fr

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

soirée resto  
dont Vous êtes le héros 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8 € 
Une à 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.
Pour réserver ou proposer un menu : 
trockette@lapetiterockette.org

ExPO / POT DE fIn D'annéE DU 
cours de peinture enfant 
17h30 > 18h30 • Entrée libre

soirée théâtre 
Caravelle Project 
20h • Participation au chapeau • Tout Public 
Dans les années 20, l'ambitieuse Ella 
Maillart, prépare la première traversée 
de l’Atlantique en équipe féminine.  
Une femme de 20 ans peut-elle 
gagner le respect des loups de mer ?  
Comment échapper à l’Europe 
industrielle des années folles ? 
Quinze ans plus tard, alors qu’elle 
est devenue une des exploratrices 
les plus reconnues du XXe siècle,  
Ella revient sur son passé.

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 CUlTIv'aME 
17h > 22h • Tout public • 5€ 
L’association parisienne pluriculturelle 
vous accueille à la Trockette. 
Appréciez la musique, fabriquez 
vos bijoux, découvrez des œuvres 
picturales, une façon originale de ne 
pas repartir les mains vides !

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

réparation textile 
19h30 > 21h30 • 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

baume réparateur 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 
baume à lèvres réparateur 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

déodorant 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 
déodorant facile à reproduire chez 
vous à partir d’ingrédients bios et 
naturels.

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

soirée jeu aVec  
la mare aux diables 
19h > 22h • Entrée libre 
La Mare aux Diables vous invite à 
venir jouer à la Trockette. Venez 
jouer à notre petite sélection de 
jeux de plateau et jeux de cartes ou 
faites nous découvrir les vôtres !
Infos : boz@lamad.net

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

la PEllE DE la TERRE #7 
fabrication de décors de jardin 
15h > 18h • Gratuit 
Venez peupler et décorer le jardin de 
vos créations !  
Pour des raisons pratiques et si vous 
savez ce que vous voulez faire, merci 
de prévenir à l'avance afin de pouvoir 
réunir le matériel nécessaire. 
Infos / Résas : jardin@lapetiterockette.org

COnCERT D'UnDERgROUnD COsMIC DIDgs 
19h30 • Participation au chapeau • Tout public 
Un duo vibrant né de 2 ans d'impro et d'une 
passion commune : le DIDGERIDO, auquel flûte, 
harmonica, gimbarde s'associent pour créer des 
ambiances rythmiques, dansantes et blues.

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

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

la PEllE DE la TERRE #8 
formation et échanges sur les plantes 
médicinales et comestibles 
19h > 21h • Gratuit 
Notre environnement proche 
regorge de plantes aux propriétés 
surprenantes que nos ancêtres 
connaissaient bien. 
Ils s'en servaient dans tous les 
domaines de la vie et même s'il n'est 
plus possible à Paris de faire de même, 
quelques connaissances de bases 
permettront à chacun d'enrichir ses 
relations avec le monde des plantes 
et de le comprendre un peu mieux.

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

café danse 
avec Claire Deligny, musicienne et 
Hélène forlot, danseuse 
20h • Gratuit 
La Compagnie KWEST présente 
"Café Danse", un cabaret insolite 
entre guitare électrique et danse 
contemporaine. Une brèche poétique 
et décalée s'ouvre là où d'autres 
prennent un verre ou dînent.

soirée resto  
dont Vous êtes le héros 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8 € 
Plus d'infos à la case du 9 juin

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

réparation  
électroménaGer 
18h30 > 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

ménaGe 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 
nettoyant unique efficace pour 
toutes les surfaces de la maison  
et à base d’ingrédients naturels.

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

la rocKette libre 
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.
Consultez le détail de notre programmation sur 
www.rockette-libre.org

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

sollex en concert 
19h • Participation au chapeau • Tout public 
Le rayon de Sollex    ? La chanson en 
roue libre : fraîche, espiègle, acide, 
grinçante et parfois déjantée… pour 
un public curieux âgé de 4 à 104 ans ! 
Le rayon de Sollex    ? La chanson en 
roue libre : fraîche, espiègle, acide, 
grinçante et parfois déjantée… pour 
un public curieux âgé de 4 à 104 ans ! 
Le rayon de Sollex    ? La chanson en 
roue libre : fraîche, espiègle, acide, 
grinçante et parfois déjantée… pour 
un public curieux âgé de 4 à 104 ans !

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

foire aux liVres à prix libre 
14h30 > 18h • Entrée libre • Tout public 
Venez libérer nos amis à quatre 
couvertures et discuter de la mise 
en commun des biens culturels.

créez et enreGistrez Votre criée ! 
19h • Entrée libre 
Inspirée de la tradition populaire des 
crieurs publics “ Une criée ” est une 
performance artistique destinée à 
porter à haute voix les convictions 
personnelles de chacun. L’objectif est 
de faire émerger la parole citoyenne, 
et faire en sorte qu'elle soit entendue 
par le plus grand nombre.

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.

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

RéUnIOn / DéBaT anTEnnEs RElaIs 
attention danGer  
avec étienne CEnDRIER, porte-parole de 
l’association nationale ROBIN DES TOITS 
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
Dans les grandes villes, nous baignons 
dans un électrosmog en évolution 
constante. Qui ne souhaite pas posséder 
le dernier portable et toutes les 
applications ? C’est pourquoi les relais 
de téléphonie mobile poussent comme 
des champignons. Quel est le revers de 
la médaille ? Peut-on jouir de ce progrès 
sans avoir à en payer les conséquences ?

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

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 septembre 
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 septembre 2016.

la FÊte de la récup’ 
samedi 18 juin 11h > 22h et dimanche 19 juin 10h > 19h • Espace des Blancs Manteaux • Entrée libre

Ce week end, la Petite Rockette vous invite à la fête de la récup' pour sa deuxième 
édition à l'espace des Blancs Manteaux. Gratuite et festive, c'est l'occasion de 
faire un tour d'horizon des solutions concrètes, citoyennes et innovantes pour 
réduire les déchets et donner une seconde vie à nos objets ! 

Vous pourrez suivre le cheminement d'un objet à revaloriser en piochant un objet 
cassé à l'entrée et en tentant de le réparer à un atelier. Les réparateurs se feront une 
joie de vous expliquer les mécanismes redoutables de l'obsolescence programmée.  
Une fois réparé, vous repartez avec l'objet ! Plus d'une quarantaine de partenaires 
vous feront visiter les coulisses du réemploi grâce à des ateliers 100 % récup', 
DIY créatifs et malins, les réparations bricolo-recyclo-rigolo, des conférences et 
des débats, un défilé de mode, un festin anti gaspi, des bonnes affaires dans la 
boutique solidaire, des jeux en pagaille pour les enfants, et le tout en musique !!
www.lafetedelarecup.org

Initiée par le REfER  
Réseau francilien du Réemploi
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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 et du vin naturel de Touraine. 
les midis de la trocKette 
Du mardi au vendredi 12h30 > 14h • plat + dessert + café 10€ • Quantités limitées

Une équipe de bénévoles vous propose chaque jour un 
menu unique à petit prix préparé avec de bons produits. 
Une partie des ingrédients est issue des invendus de nos 
épiceries partenaires. Pour rejoindre l'équipe • Marie • 06 74 98 67 88

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 de notre résidence
Depuis peu, une parcelle de pelouse se transforme en espace 
de création collaboratif dans la cour du 125 rue du Chemin Vert. 
Tout est possible : Légumes, plantes aromatiques, arbres 
fruitiers, buissons comestibles, compost, lieu de convivialité. 
Rejoignez-nous avec vos envies ! Les événements "La Pelle 
de la Terre" à la Trockette s'inscrivent dans cette dynamique.
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.


