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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.

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 reprise du resto le 3 novembre 
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 ! 
permanence par beau temps le mercredi 16h > 20h et le samedi 14h > 16h 
Programme détaillé des activités sur www.lapetiterockette.org/jardin 
Pour participer, contactez-nous par mail à jardin@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, des événements
• Ou toute autre idée en accord avec nos valeurs...

rdV à la rÉunIon de programmatIon de JanVIer 
Mercredi 16 novembre • 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.

rendez-vous réguliers
consultatIon JurIdIque Adultes 
Tous les mardis 14h30 > 16h30 • 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 • Sur RDV de préférence 
Tous les mardis 14h30 > 16h30 • 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 • Adultes  
En novembre c'est fabrication de papier recyclé ! • 19h > 21h • max 8 pers • Prix libre 
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 photo " 21 jours "
Du 3 au 30 novembre • Vernissage le 3 novembre à partir de 19h 
21 jours à La Clémenterie, un hameau de la vallée du Lignon, en Ardèche. 
Venants de tous horizons les habitants résident dans cette “ferme autogérée,  
paysanne et libertaire” pour quelques semaines, quelques mois ou quelques 
jours. Ils viennent avec leur culture, leurs idées et leurs compétences.  
Ils y laissent un peu d’eux-mêmes mais, en échange, repartent avec beaucoup.

la semaine de réduction des déchets 
Du 19 au 27 novembre
En clôture du mois de l’Économie sociale et solidaire, 
l’objectif de la SERD est de sensibiliser chacun à la nécessité 
de réduire ses déchets par la prévention, car le meilleur déchet 
est celui que l’on ne produit pas ! www.serd.ademe.fr

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…



atelIer de rÉcup’ crÉatIVe 
14h30 > 16h30 • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

rÉunIon de programmatIon  
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 janvier 2016.

atelIer au naturel 
crème hydratante et adoucissante 
19h > 21h • Réservation conseillée • Prix libre 5¤  
minimum, adhésion obligatoire • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 9 novembre

atelIer de rÉcup’ crÉatIVe 
14h30 > 16h30 • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

atelIer au naturel  
lessive 
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 de la lessive.  
Nous échangerons nos recettes 
et nos pratiques, prenez de quoi 
prendre des notes et un contenant 
pour emporter de la lessive.
Infos / résas : communerbe@gmail.com

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

les klezmÉmères en concert 
19h30 • Participation au chapeau • Tout public 
Les klezméméres, c’est du 
klezmer et de la chanson yiddish. 
Les Klezmémères  c'est une 
violoniste, une violoncelliste, un 
accordéoniste, un banjo (iste?), un 
percussionniste et un chanteur qui 
vous feront danser et rire.

rÉparatIon InformatIque 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados

suzanne sur scène " deBout " 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
DEBOUT, c’est un One-Woman-Show  
déjanté, explosif et musical pour 
voix, cuillères et ukulele... et 
pour adultes ! DEBOUT c’est un 
embarquement immédiat pour la 
forêt tropicale avec au programme 
des super héros, de l’action, du 
suspense, de l’humour et de 
l’AMOUR !!!!!!

atelIer de rÉcup’ crÉatIVe 
14h30 > 16h30 • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

crÉatIon textIle en rÉcup’ 
un snood en tissus doublé polaire  
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
À partir de polaire et tissus de récup, 
venez fabriquer un snood tout confort 
et personnalisé, pour protéger 
votre cou des angines hivernales. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

proJectIon du fIlm " Demain " 
19h30 • Entrée libre • Tout public 
Dans le cadre du jardin, nous 
ouvrons avec " Demain " un cycle 
de projection de films et docus 
engagés et environnementaux.

ÉcrIVaIn puBlIc  
& consultatIon JurIdIque Gratuit 
14h30 > 16h30 • Adultes • 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 
fabrication de papier recyclé 
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

ÉcrIVaIn puBlIc  
& consultatIon JurIdIque Gratuit 
14h30 > 16h30 • Adultes • 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 
fabrication de papier recyclé 
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

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

atelIer cuIr alex 
16h > 18h • 7€ • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 5 novembre

les z'apaches en concert 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Rencontre captivante et originale 
entre la magie du conte et les 
sonorités de la guitare électrique : 
Willy Will et Fab Zoreil entremêlent 
leurs voix et riffs envoûtants pour 
nous transporter dans les ruelles 
d’un Paris oublié, avec des canailles 
hautes en couleurs et des histoires 
délicieusement invraisemblables! 

rÉparatIon  
ÉlectromÉnager 
15h30 > 18h30 • Prix libre • Adultes / Ados

prÉsent duraBle  
emBallages cadeaux en tIssu 
19h > 21h • 10¤ matériel fourni • Adultes / Ados 
Qui n’a jamais été frappé par 
l’accumulation des papiers cadeaux à 
Noël ? Venez fabriquer un emballage 
cadeau en tissu, joli et réutilisable 
à l’infini. Avec Claire, fondatrice de 
Présent Durable, vous allez découvrir 
comment coudre et utilisez ces 
emballages, notamment les furoshikis, 
célèbre carré de tissu japonais.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

quand c'est férié, 
c'est fermé ! 
La Petite Rockette prend congé le 
vendredi 11 novembre mais vous 
retrouve dès le samedi.

rÉparatIon InformatIque 
17h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados

soIrÉe permIs de VÉgÉtalIser 
19h • Entrée libre • Tout public 
Plus de nature en ville !  
Vous êtes plus de 130 dans le 11e à 
avoir déposé un permis de végétaliser.  
Ainsi vous avez décidé d’investir 
l’espace public afin de le rendre 
plus vert. Venez échanger sur vos 
expériences de l’année, sur vos 
difficultés et vos réussites ! RDV à la 
Trockette autour d’une soupe bio ! 
en présence de Joëlle morel,  
Élue aux espaces verts, biodiversité et 
plan climat dans le 11e arrondissement.

atelIer de rÉcup’ crÉatIVe 
14h30 > 16h30 • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

atelIer au naturel déodorant 
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 
déodorant. Nous échangerons nos 
recettes et nos pratiques, prenez 
de quoi prendre des notes.
Infos / résas : communerbe@gmail.com

ÉcrIVaIn puBlIc  
& consultatIon JurIdIque Gratuit 
14h30 > 16h30 • Adultes • 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 
fabrication de papier recyclé 
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

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

atelIer cuIr alex 
16h > 18h • 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

les françoIses en concert 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Les Françoises, de la valse au HIp-Hop 
chanson française et insolente sous 
influence s'invitent partout où l'on chante 
une chanson enragée pour les vivant-e-s.

rÉparatIon  
ÉlectromÉnager 
16h30 > 19h30 • Prix libre • Adultes / Ados

VernIssage expo photo " 21 Jours " 
20h • Entrée libre • Tout public 
Une chronique de 21 jours à La 
Clémenterie, un hameau de la vallée 
du Lignon en Ardèche. Venants de 
tous horizons les habitants résident 
dans cette “ferme autogérée, 
paysanne et libertaire” pour quelques 
semaines, quelques mois ou parfois 
juste quelques jours. Ils viennent 
avec leur culture, leurs idées et 
leurs compétences. Ils y laissent un 
peu d’eux-mêmes mais, en échange, 
repartent avec beaucoup.

rÉparatIon  
ÉlectromÉnager 
16h30 > 19h • 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 ! 
Ce mois ci, c'est Céline et Sophie qui 
seront les héroïnes du resto. 
Pour éviter le gaspillage, elles font les 
courses en fonction du nombre de 
convives, alors pensez bien à réserver.
pour réserver ou proposer un menu : 
trockette@lapetiterockette.org

rÉparatIon InformatIque 
18h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados

la rockette lIBre 
atelier de découverte de la 
communication non violente 
19h30 > 22h • Prix libre • Adultes / Ados 
La communication non violente 
est une pratique permettant des 
relations humaines fondées sur 
une coopération harmonieuse, sur 
le respect de soi et des autres. 
Cette approche est bénéfique pour 
communiquer avec davantage 
d'authenticité. L'atelier sera l'occasion 
de découvrir, en pratique, au travers 
d'exercices la pratique de la CNV.
www.communicationbienveillante.info

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

JellIla en concert 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
JELILA c'est 
Une femme orchestre 
Un vent de fraîcheur 
Une voix puissante 
Une énergie incroyable

ÉcrIVaIn puBlIc  
& consultatIon JurIdIque Gratuit 
14h30 > 16h30 • Adultes • 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 
fabrication de papier recyclé 
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

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.

quand c'est férié, 
c'est fermé ! 
La Trockette sera fermée mais la 
ressourcerie vous accueillera à ses 
horaires habituels.

Aujourd'hui, c'est relâche !  
Pas d'atelier mais le café est 
ouvert.

rÉparatIon InformatIque 
16h30 > 19h30 • Prix libre • Adultes / Ados

proJectIon du fIlm " Une JOURnÉe 
DanS La CLaSSe De SOPHie " 
de Jean marc therin et claire lebrun 
20h • Entrée libre • Adultes 
Autonomie et coopération régissent 
cette classe de CP / CE2 d'une école 
classée REP de Saint-Ouen, plaçant au 
centre de l’apprentissage les projets 
et envies des élèves. En passant une 
journée dans la classe, l’enseignante 
nous montre les outils pour construire 
un espace éducatif du troisième type, 
développant les langages, le multi-âge, 
les ateliers permanents.

extraordinaires 
objets de l'ordinaire #3 
festival des arts de la récup'
Galerie des AAB • 1 rue Francis Picabia Paris 20e 
exposition du 23 novembre au 4 décembre 
Vernissage le 25 à partir de 18h • Entrée libre 
La Petite Rockette est heureuse de présenter 
son 3e festival pour encourager et donner 
à voir l’art conçu à partir de matériaux de 
récupération. Cet événement s’inscrit en 
effet à la confluence de ses engagements 
artistiques et environnementaux.
avec Agathe Bezault - Andrew Lindsay - Angie 
Eng - Dayoung Jeong - Hyesu Choi - Josiane 
Guitard Leroux - Patrick Demazeau dit Made - 
Marianne Marcuse - Séverine Bourguignon
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