
Décembre 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 fÉVRIeR 
Mardi 13 décembre • 18h > 20h

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 ou de nos boissons sélectionnées avec soin.

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…



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.

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.

expo " pour en finir avec 2016 " 
MathIeU COllOGhaN 
Du 8 décembre au 3 janvier • Vernissage le 8 décembre à partir de 20h

2017 ne s'annonce pas forcément plus rigolo, mais quoi qu'il en soit, 
finissons en avec 2016 ! Mathieu Colloghan vous aide à liquider 2016 en 
quelques peintures de saison, pleine de couleur et de coups de matraques.
www.colloblog.blogspot.fr

MObIlIeR & Objet RÉCUP’ Adultes / Ados 
Vendredi 16 décembre • 10 €

Nous vous invitons à fabriquer une lampe 
de bureau en bois, métal et composants 
électriques récupérés à la ressourcerie.  
Vous apprendrez ainsi à poncer, coller, 
assembler et repartirez avec votre œuvre !
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org



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 
tous les mardis 14h30 > 16h30 • Gratuit • Sur RDV de préférence 
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.
Infos / résas : patrick.fers@yahoo.fr

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.

les MaRDIs lIVRe tous les Mardis d'octobre à décembre • Adultes  
en décembre c'est techniques d'impression ! • 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

atelIeR De RÉCUP’ CRÉatIVe Enfants de 6 à 10 ans 
tous les mercredis 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

atelIeR aU NatURel la plupart des mercredis • Adultes / Ados  
19h > 21h • Réservation conseillée • Prix libre 5¤ minimum, adhésion obligatoire 
Lors de ces ateliers, nous fabriquerons des produits du quotidien faciles à 
réaliser avec des substances naturelles accessibles à tous sans toxicité.  
Nous échangerons nos recettes et nos pratiques, apportez de quoi 
prendre des notes. Aujourd’hui la plupart des produits industriels 
comportent des substances nocives soi à cause des normes imposées 
soit pour les rendre plus attrayants pour plus de profits.
Infos / résas : communerbe@gmail.com

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
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atelIeR De RÉCUP’ CRÉatIVe 
14h30 > 16h30 • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

atelIeR aU NatURel  
baume au calendula 
19h > 21h • Réservation conseillée • Prix libre 5¤  
minimum, adhésion obligatoire • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un baume au 
calendula avec des substances 
naturelles non toxiques. Nous 
échangerons nos recettes et nos 
pratiques. Apportez de quoi prendre 
des notes.
Plus d’infos au dos

RÉPaRatION INfORMatIqUe 
16h > 18h30 • Prix libre • Adultes / Ados

CafÉ DaNse Claire Deligny et hélène forlot 
19h • 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.

VeRNIssaGe De “POUR eN fINIR 
aVeC 2016” Mathieu Colloghan 
20h • Entrée libre • Tout public 
Les oreilles pleines de bruits de bottes 
d'Istanbul à Notre Dame des Landes, 
les vêtements encore imprégnés de 
lacrymogènes, nous finissons 2016.

RÉPaRatION INfORMatIqUe 
15h30 > 18h30 • 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 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 
sérigraphie 2/2 
19h > 21h • max 8 pers • Prix libre • Adultes 
Impression sérigraphie sur papier. 
Participation indispensable à la 
première session du 13 décembre. 
En collaboration avec l'Établi, atelier 
mobile de sérigraphie.

www.letabli.cyclocoop.org 
Infos / résas : animation@lapetiterockette.org

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

GRaVURe sUR CUIR 
15h30 > 18h • 18 € • Adultes / Ados • 4 pers max 
Venez vous initier à la technique de 
la gravure sur cuir. On vous fournit 
les outils spécifiques et vous vous 
laissez guider par notre professionnel

GUeRtRUDe eN CONCeRt 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Guertrude est la vieille jeune fille qui 
sommeille en Audrey Champenois ! 
Au programme Bobby Lapointe, 
Bourvil, Piaf, Adamo, Fréhel, Lyne 
Marguy, Fernandel... Vive la chanson !

RÉPaRatION  
ÉleCtROMÉNaGeR 
16h30 > 19h30 • Prix libre • Adultes / Ados

PROjeCtION Fort Mc Money, 
votez JiM rogers 
20h • Gratuit • Tout Public 
Jim Rogers: trappeur, originaire de 
Fort McMurray en Alberta (Canada) 
et candidat éconduit aux dernières 
élections municipales, a vu sa ville 
natale se transformer sous le coup 
d'une ruée vers l'or moderne.  
Ce document témoigne de l'exploitation 
outrancière des ressources naturelles 
opérée par les industries minières, de 
la destruction occasionnée, et offre une  
réflexion sur une démocratie en ruines.

RÉPaRatION  
ÉleCtROMÉNaGeR 
16h30 > 19h30 • Prix libre • Adultes / Ados

sOIRÉe thÉâtRe l'aCheteUR 
20h • entrée libre sortie au chapeau 
adapté librement d'une nouvelle d'henry 
slesar right can of house 
Une vieille dame veut vendre sa 
maison, mais à un prix tel que 
personne n'en veut... Sauf un 
homme qui arrive un soir et veut 
l'acheter. Pourquoi? et qui est 
cet homme? La vieille dame le 
fait entrer mais c'est alors qu'un 
piège insolite ne tardera pas à se 
refermer sur lui...

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

la RUChe qUI DIt OUI ! 
11h > 13h

MOhaND eN CONCeRt 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Mohand, toujours accompagné de 
sa mandole vous emmène pour un 
voyage chanté et enchanteur au 
cœur de la Kabylie.

la petite 
rockette est 
en vacances
La Ressourcerie et la Trockette 
prennent un repos bien mérité pour 
revenir en pleine forme à la rentrée.

RDV le mardi 3 janvier pour vous 
défaire des vieux objets remplacés par 
les paquets brillants du pied du sapin.

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 
Venez fabriquer du dentifrice avec 
des substances naturelles non 
toxiques. Nous échangerons nos 
recettes et nos pratiques. Apportez 
de quoi prendre des notes.
Plus d’infos au dos

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 
Gravure de récup' 
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

RÉPaRatION INfORMatIqUe 
18h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados

la ROCKette lIbRe 
atelier arduino / Genuino pour débutants 
19h30 > 22h • Prix libre • Adultes / Ados 
Au cours de cet atelier, nous 
apprendrons ensemble les bases 
pour manipuler et programmer 
Arduino. Si possible, venez avec un 
ordinateur portable sur lequel vous 
aurez installé le petit logiciel Arduino 
IDE et avec votre propre plaque 
Arduino / Genuino.
www.rockette-libre.org

MarcHé de noËl 
des créateurs
14h > 19h • Entrée libre

Découvrez les réalisations d'une 
dizaine d'artistes qui créent à partir 
d'objets de récupération.  
Bijoux, accessoires, curiosités 
textiles, luminaires, objets de 
décoration, doudous, ... des pièces 
uniques, originales et responsables !

avec agathe, audrey, Cécile, frederique, 
Gunsel, Kenza, Kolsin, labofabrik, 
Magali, Marianne, Marie, Morenike, quan, 
Renée, Rozenn, sylvie, sula et Valiou.

RÉPaRatION  
ÉleCtROMÉNaGeR 
17h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados

jIN shIN jyUtsU 
18h > 19h • Tous les 3e jeudis du mois • Salle 
de réunion • Gratuit • Tout public 
Le Jin Shin Jyutsu est un art ancestral 
Japonais d’harmonisation de l’énergie 
vitale par le toucher du bout des doigts.  
Venez découvrir et pratiquer cet art 
d'aide à soi-même précieux et efficace. 

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

atelIeR tRICOt 
15h > 18h • 22€ les 3h ou 8€/h • Adultes / Ados 
Venez taquiner les mailles avec Tata 
Marianne ! Résas : marianne.godin@neuf.fr

atelIeR CUIR 
16h > 18h • 8€ • Adultes / Ados 
Alex vous propose des méthodes 
classiques et alternatives pour créer 
une pièce originale en cuir. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

GUIlheM eN CONCeRt 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Guilhem Valayé explore une chanson folk 
francophone minimaliste revenant à la  
source de ce qui colore la voix: le mot.

fOIRe aUx lIVRes à PRIx lIbRe 
14h > 18h • Entrée libre • Tout public 
Venez libérer nos amis à quatre 
couvertures et discuter de la mise 
en commun des biens culturels.

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 
sérigraphie 1/2 
19h > 21h • max 8 pers • Prix libre • Adultes 
Dessins et préparation des cadres à 
sérigraphier. En collaboration avec 
l'Établi, atelier mobile de sérigraphie.
www.letabli.cyclocoop.org 
Infos / résas : animation@lapetiterockette.org

RÉUNION De PROGRaMMatION  
18h > 20h • Entrée libre pour vos idées libres

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.

• sPeCtaCle  
à partir de 4 ans

• PROjeCtION D'UN fIlM 
• tOMbOla à tous coups on gagne ! 

avec des objets fabriqués et/ou 
collectés à la Petite Rockette.

atelIeRs De 
CRÉatION
• baroco-Cadres 

Fabrication de cadres-
photo à partir d'objets-
jouets de récup.  
animé par agathe

• Masques 
Fabrication de masques 
carnavaliers à partir de 
matériaux de récup'. 
animé par Mathilde 
de la briche foraine

• Cuisine festive 
animé par félicité  
et hélène

• Déguisement
• Maquillage
• session Mime bOUM /  

GOûteR De NOël 

bUffet DU MIDI  
Cuisiné par M arie 
et ses bénévoles

Pour la 2e année consécutive, les ressourceries d'île de France 
unissent leurs forces, encouragées par le REFER (Réseau 
Francilien de Réemploi) pour proposer une journée festive aux 
enfants de leur quartier et célébrer dignement cette fin d'année. 
Avec le soutien de la Fondation de France.

Plus de détails  
prochainement...

Programme
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24 décembre > 2 janvier



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 sont en vacances du 17 déc. au 3 jan. 
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

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.


