
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…

Octobre 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 décembre 
Mercredi 12 octobre • 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 6 octobre • 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 poncer, 
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 : Amandine - 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

les mardis liVre Tous les Mardis d'octobre à décembre  
En octobre c'est reliure ! • 19h > 21h • max 8 pers • Prix libre • Adultes 
À travers ce cycle d’ateliers, venez apprendre, étape par étape, à fabriquer  
livres, carnets et objets à feuilleter, à partir de matières récupérées.
Infos / résas : Amandine - animation@lapetiterockette.org

expo de kalika graphisme
Graphisme & Mandalas • Du 7 au 31 octobre • Vernissage le 7 octobre à partir de 19h 
Valiouka s’inspire d'un univers culturel mélangeant tatouage, streetart, 
pop culture, cabinet de curiosités et gravures animalières pour réaliser 
des mandalas graphiques. Dessin et techniques de P.A.O. se complètent 
pour aboutir à des illustrations imprimées sur différents supports.
www.facebook.com/KalikaGraphisme/



la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

atelier tricot Adultes / Ados 
15h > 18h • 22€ les 3h ou 8€/h 
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

nicolas joseph en concert 
19h30 • Participation au chapeau • Tout public 
La poésie débridée de Ferré 
rencontre les mots incisifs de Nicolas 
Joseph et sa faconde qui virevolte 
au grès des humeurs, trempant sa 
plume dans la colère et la tendresse.

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

aTElIEr sKaTE 1er et 8 oct 
15h30 > 18h • 25€ les 2 ateliers • Ados / Adultes 
Réalisez votre board au design 
personnalisé : cruiser, mini-cruiser... 
Nous découperons et décorerons les 
planches pour créer un modèle inédit.
Infos / résas : virginie.quod@gmail.com

la dernière mesure en concert 
19h30 • Participation au chapeau • Tout public 
La Dernière Mesure, en héritière du rap 
contestataire, expérimente et cause 
de l'époque dans laquelle elle vit.  
Elle arpente les scènes depuis 7 ans 
et a sorti 2 albums auto-produits. 

sTaGE réCUP' CréaTIvE  
" les petits métallos " 
14h30 > 16h30 • 10€ / j • 6 à 10 ans 
Plus d'info à la case du 27 octobre

atelier au naturel lait corporel 
19h > 21h • Réservation conseillée • Prix libre 5¤  
minimum, adhésion obligatoire • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un lait pour le 
corps et apprendre à utiliser les 
substances huileuses et aqueuses.
Infos / résas : communerbe@gmail.com

sTaGE réCUP' CréaTIvE  
" les petits métallos " 
14h30 > 16h30 • 10€ / j • 6 à 10 ans 
En 3 jours, viens t’initier et 
découvrir le travail du métal 
léger : découpe, assemblage et 
petite soudure de matériaux de 
récup’. Nous fabriquerons un objet 
personnalisé par jour pour un tour 
d’horizon des techniques possibles. 
Possibilité de s’inscrire pour 1 ou 3 j. 
Infos / résas : animation@lapetiterockette.org

réparation  
électroménager 
17h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados

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

troc de boutures 
15h > 18h • Gratuit • Tout Public 
Vos plantes prolifèrent et ça vous 
désespère ? Prélevez quelques 
boutures et venez les troquer à la 
Trockette contre d’autres variétés.

zigomarc en concert 
19h30 • Participation au chapeau • Tout public 
Interprétation au piano de standards 
populaires de tous horizons : 
Pop, Rock, Folk, Funk, Jazz, Blues, 
Latino, Classique, B.O… prétextes à 
l’improvisation.

réparation  
électroménager 
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

sTaGE réCUP' CréaTIvE les petits métallos 
14h30 > 16h30 • 10€ / j • 6 à 10 ans 
Plus d'info à la case du 27 octobre

réparation informatique 
16h30 > 19h • Prix libre • Adultes / Ados

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.

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

les ateliers du mardi liVre 
Techniques de la reliure 
19h > 21h • max 8 pers • Prix libre • Adultes 
À travers ce cycle d’ateliers livre, 
venez apprendre, étapes par 
étapes, à fabriquer livres, carnets 
et objets à feuilleter, à partir de 
matières récupérées.
Infos / résas : animation@lapetiterockette.org

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

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

atelier au naturel Baume 
19h > 21h • Réservation conseillée • Prix libre 5¤  
minimum, adhésion obligatoire • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un baume au 
calendula et apprendre ses 
multiples usages
Infos / résas : communerbe@gmail.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

les ateliers du mardi liVre 
Techniques de la reliure 
19h > 21h • max 8 pers • Prix libre • Adultes 
À travers ce cycle d’ateliers livre, 
venez apprendre, étapes par 
étapes, à fabriquer livres, carnets 
et objets à feuilleter, à partir de 
matières récupérées.

Infos / résas : animation@lapetiterockette.org

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

commando Violette en concert 
19h30 • Participation au chapeau • Tout public 
Commando Violette est né dans 
une poubelle à Ostende-Auxerre-
Sarcelles. Commando Violette est 
une odeur, un goût, une couleur, 
un son et une caresse. Commando 
Violette est en tout, tout est en 
Commando Violette.

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

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

soirée resto  
dont Vous êtes le héros 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8 € 
Une 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 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados

les 2 ans de  
la trockette, 
ça se fête ! 
vErnIssaGE DE KalIKa GraPhIsME 
À partir de 19h • Entrée libre 
Venez trinquer et vous étourdir 
du foisonnement hypnotique des 
mandalas de Kalika graphisme !

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  
& 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

les ateliers du mardi liVre 
Techniques de la reliure 
19h > 21h • max 8 pers • Prix libre • Adultes 
À travers ce cycle d’ateliers livre, 
venez apprendre, étape par étape, 
à fabriquer livres, carnets et objets 
à feuilleter, à partir de matières 
récupérées.
Infos / résas : animation@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

les ateliers du mardi liVre 
Techniques de la reliure 
19h > 21h • max 8 pers • Prix libre • Adultes 
À travers ce cycle d’ateliers livre, 
venez apprendre, étapes par 
étapes, à fabriquer livres, carnets 
et objets à feuilleter, à partir de 
matières récupérées.

Infos / résas : animation@lapetiterockette.org

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

atelier au naturel Dentifrice 
19h > 21h • Réservation conseillée • Prix libre 5¤  
minimum, adhésion obligatoire • Adultes / Ados 
Lors de ces ateliers, nous 
fabriquerons des produits du 
quotidien faciles à réaliser avec des 
substances naturelles accessibles 
à tous sans toxicité. Cette fois-ci, 
venez fabriquer un dentifrice à 
l'argile et apprendre différents 
soins dentaires simples et naturels. 
Nous échangerons nos recettes 
et nos pratiques, prenez de quoi 
prendre des notes.
Infos / résas : communerbe@gmail.com

réparation  
électroménager 
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

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

aTElIEr sKaTE + d'infos à la case du 8 oct 
15h30 > 18h • 25€ les 2 ateliers • Ados / Adultes

birgit Yew en concert 
19h30 • Participation au chapeau • Tout public 
Dans cette musique contemporaine 
du fond des âges, issue de la tradition 
celte, un violoncelle et une voix 
entrelacés découvrent une multitude 
de sons et de traditions. On oublie 
raisonnements et frontières, on 
se ressource grâce à la magie des 
arrangements et compositions de Birgit 
Yew. Sa musique nous parle à la fois 
des origines, de l’avenir, du Grand Tout…  
“ on est ailleurs et on a envie d’y rester ! ”

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

jardinières en palette 
19h > 21h30 • Ados / Adultes • 12 ¤ 
Prenez une palette de récup’, 
retroussez vous les manches,  
laissez vous guider par notre 
bricoleuse en chef et vous 
obtiendrez… une magnifique 
jardinière pour fleurir vos bords  
de fenêtre ! Et maintenant c'est à 
vous de semer…
Infos / résas : virginie.quod@gmail.com

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.
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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 > minuit
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 ! Le troc de boutures du 
22 octobre à la Trockette s'inscrit 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.


