
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…

Juillet 2016

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

fermeture estivale du  
17 juillet au 4 septembre



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.

mobilier urbain roulant en récup'
dans le cadre des VVV (Ville Vie Vacances) 
Deux sessions • 11 > 15 juillet | 18 > 22 juillet • Jeunes de 11 à 18 ans • Gratuit 
Sur la place devant le gymnase Fontaine au roi

Dans le cadre des VVV, partenariat entre la CAF, la Ville et l’État pour des 
jeunes de 11 à 18 ans ne partant pas en vacances, La Petite Rockette et 
Cyclofficine proposent d'animer deux stages de fabrication de mobilier 
urbain mobile en remettant en état un vélo-remorque et en rendant 
mobile le mobilier crée par les jeunes : un canapé à roulette, un fauteuil 
équipé d'un ventilateur à pédale, une table musicale, tout est possible 
ou presque. L'objectif est de se réapproprier l'espace urbain tout en 
revalorisant des matériaux et des vélos abandonnés.

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

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



la ruche Qui dit oui ! 
11h > 13h

jardin partagé 
15h > 18h • Gratuit • Enfants / Ados • Plus d'infos 
sur www.lapetiterockette.org/jardin

tote bag en récup 
15h > 18h • Adultes / Ados • Voir mer 6

concert special deliVrance 
19h • Participation au chapeau • Tout public 
Aussi aérien que profondément 
souterrain, le groupe ne prend pas 
de gants pour nous enfouir tête 
la première, main au cou, dans 
les marais drone bourbeux d’une 
guitare noise et Bluesy, divinité du 
passé éclairée à la bougie.

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

réunion de programmation  
de septembre 
18h > 20h • Entrée libre pour vos idées libres 
Vous souhaitez nous proposer un atelier, 
un événement ou un partenariat ? 
Venez présenter votre projet !

atelier & diner cuisine écologique 
et de saison • 19h > 21h30 • Prix libre 
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  
& consultation juridiQue  
14h > 16h • Adultes • Gratuit 
Phobie juridique? Difficultés pour 
écrire vos courriers ? Ayez l'aide de 
spécialistes. Pensez à amener les 
documents relatifs à votre affaire.

tricot solidaire 15h > 18h • Gratuit 
Plus d'infos à la case du mardi 5 juillet

baume au naturel Adultes/Ados 
19h > 21h • Sans réservation • max 10 pers •  
Prix indicatif 12¤ dont adhésion obligatoire 
Lors de cet atelier, nous réaliserons 
un baume au calendula adoucissant 
et réparateur pour la peau facile 
à reproduire à partir d'ingrédients 
bios et naturels.

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

imprimante 3d 
19h30 > 21h30 • 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

réparation  
électroménager 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Votre aspirateur est à bout de souffle 
et votre sèche-cheveux au bout du 
rouleau, apportez-les à la Trockette!

film maleza d'ignacio paVez 
19h30 • Entrée libre • Tout public 
Un centre évangéliste de réhabilitation 
sociale sera la nouvelle maison de 
Daniel, qui sort à peine de prison. Afin 
de participer aux tâches quotidiennes  
du centre, il a pour responsabilité de 
cuisiner et vendre des pâtisseries 
dans les rues de Santiago, ville qu'il 
connait peu. En réalité ses intérêts 
sont très loin de la capitale.

écriVain public  
14h > 16h • Adultes • Gratuit • Voir case du 12 juillet

tricot solidaire  
15h > 18h • Gratuit 
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.

macérât huileux au naturel 
19h > 21h • Sans réservation • Adultes/Ados 
Prix indicatif 12¤ dont adhésion obligatoire 
Lors de cet atelier, nous réaliserons 
un macérât huileux de plante 
adoucissant et réparateur pour la 
peau facile à reproduire à partir 
d'ingrédients bios et naturels.

atelier de récup’ créatiVe 
14h30 > 16h30 • 6 à 10 ans • 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. 
infos / résas : animation@lapetiterockette.org

tote bag en récup 
19h > 21h30 • Adultes / Ados • Prix libre 
Venez fabriquer et créer votre  
tote bag personnalisé, tendance et 
sympa dans le tissu 100 % récup' 
de votre choix. Pour l'été, faire les 
courses ou aller à la plage, il ne vous 
quittera plus ! Nous fournissons le 
matériel, à vous d'assembler le tout !

quand c'est férié 
c'est fermé !

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

saperlipopette 
10h > 12h30 • Accueil et éveil petite enfance

atelier tricot 
15h > 18h • 22€ les 3h • Débutants 15 ans et + 
Découverte ou perfectionnement, 
réalisons ensemble votre projet autour 
d’un thé (bonnet, écharpe, pull...). 
infos / résas : marianne.godin@neuf.fr

les ateliers lexa cuir créa 
19h > 21h • 7€ • Adultes / Ados 
Dans une ambiance conviviale, vous  
choisirez un modèle à réaliser parmi 3.  
À partir d'un patron et d'une gamme 
opératoire, Alex vous accompagne 
pour réaliser, personnaliser et 
repartir avec votre pièce originale. 
infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

réparation informatiQue 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
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.

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

soirée brésilienne 
19h • Repas • 8€ 
Feijoada Bossa Nova, le plus typique 
plat de la cuisine brésilienne.
21h • Film l'amour est multicolore,  
de W. Tede Silva, 84mn • Gratuit 
Cette fiction sur fond de 
documentaire social, raconte avec 
beaucoup d'humour et de vérité, le 
long chemin vers la dignité pour les 
minorités sexuelles.  
«Ni caricature banale, ni érotisme 
bon marché, il pose des questions 
autour du chômage, de la famille 
et de la philosophie.» «Œuvre très 
personnelle et complètement libre, 
une leçon de tolérance.»
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