
Janvier 2017

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…

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 MARS 
Mardi 10 janvier • 18h > 20h

BonneAnnée !!



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.

MOBILIER & OBJET RÉCUP’ Adultes / Ados 
Mardi 3 et jeudi 12 janvier 19h > 21h • 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

TEXTILE & CRÉATION TEXTILE  
EN RÉCUP’Adultes / Ados 
Mercredi 25 janvier 19h30 > 21h30

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...



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 En janvier c'est Techniques de la reliure  ! • Adultes  
Tous les Mardis 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 Adultes / Ados  
La plupart des mercredis 19h > 21h • Réservation conseillée • Prix libre 5€ minimum 
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



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 
Techniques de la 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 : 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 
Techniques de la 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 : animation@lapetiterockette.org

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 
Techniques de la 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 : animation@lapetiterockette.org

RÉUNION DE PROGRAMMATION  
18h > 20h • Entrée libre pour vos idées libres

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 
Techniques de la 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 : animation@lapetiterockette.org

RÉPARATION INFORMATIQUE 
15h30 > 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.

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 réserver ou proposer un menu : 
trockette@lapetiterockette.org

LA RUCHE QUI DIT OUI ! 
11h > 13h

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

MARIE PETROLETTE EN CONCERT 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Chansons féminines mais pas 
féministes (quoique...) Patachou, 
Anne Sylvestre, Odette Laure, 
Bernard Dimey, etc...

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados

LE PROGRÈS, IL AVANCE OU IL RECULE 
Humour sketch 
20h • Prix libre 5€ minimum • Tout public 
Un one-woman show à l'humour 
décapant sur les dérives de la 
science sur laquelle repose notre 
société. Ce spectacle ludique et 
instructif invite à une remise en 
question de nos modes de vie. Niki, 
accro au portable et pro-OGM justifie 
ses contradictions. Nano pose un 
regard acéré et sans concession 
sur les nanotechnologies qui ont 
complètement envahi nos vies.

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

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h30 > 16h30 • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

ATELIER AU NATUREL 
Produit vaisselle 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Prix libre 5€ minimum 
Venez fabriquer du produit vaisselle 
avec des substances naturelles non 
toxiques. Nous échangerons nos 
recettes et nos pratiques. Apportez 
un contenant et de quoi prendre 
des notes.
Plus d’infos au dos

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

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

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

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

EXPO "SAUVAGE 
SAVEUR SUBITE" 
KOUNOUZ  
Du 7 au 31 janvier • Vernissage le 7 janvier 
à partir de 20h

Au premier trait d’une ville les 
saveurs se déchaînent. Artificielles et 
inconnues, elles sont subites à nos 
instincts primaires. Qui de nos jours 
ignore et méprise le sauvage naturel, 
Telle un enfant ingrat qui ne jure que 
par la forme carrée et par le béton. 
//La vie est pourtant pour nous _ 
Sauvage saveur subite.
www.kounouz.ml

LA RUCHE QUI DIT OUI ! 
11h > 13h

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

VERNISSAGE DE L'EXPO SAUVAGE 
SAVEUR SUBITE Kounouz 
20h • Entrée libre • Tout public 
Plus d'infos à l'avant dernière case 
À l'occasion du vernissage Mathilde 
Tixier nous récitera Tremble carcasse.

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
16h30 > 19h30 • Prix libre • Adultes / Ados

LA ROCKETTE LIBRE 
Apprentissage des langues, quels logiciels?  
19h30 > 22h • Prix libre • Adultes / Ados 
Au cours de cet atelier, nous verrons 
comment utiliser des logiciels libres 
(Anki, Mnemosyne, Perroquet, Ktouch 
et d'autres) dans l'apprentissage 
des langues. Si possible, venez avec 
un ordinateur portable.

NB : les ateliers Arduino reprendront 
en février.
www.rockette-libre.org

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h30 > 16h30 • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

ATELIER AU NATUREL 
Saponification à froid 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Prix libre 5€ minimum 
Venez fabriquer du savon avec la 
méthode de la saponification à froid.  
Munissez-vous d’un vieux 
vêtement à manche longue, de 
gants en caoutchouc et de quoi 
prendre des notes.
Plus d’infos au dos

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
15h30 > 18h30 • Prix libre • Adultes / Ados

SOIRÉE BRÉSILIENNE 
19h • Repas Feijoada Bossa Nova • 8€ 
Le plat typique 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.»

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h30 > 16h30 • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

ATELIER AU NATUREL 
Crème pour le corps 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Prix libre 5€ minimum 
Venez fabriquer une crème pour 
le corps avec des substances 
naturelles non toxiques Nous 
échangerons nos recettes et nos 
pratiques, apportez un contenant et 
de quoi prendre des notes
Plus d’infos au dos

IMPRIMANTE 3D 
17h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados 
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 INFORMATIQUE 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados

LES ÉLÈVES DU LYCÉE VOILLAUME 
D'AULNAY-SOUS-BOIS EN CONCERT 
19h • Gratuit • Tout public 
L’atelier musique a le plaisir de vous 
présenter quelques reprises tirées 
du répertoire international

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

FABRICATION D'UNE MINI SERRE 
14h > 16h • jardin@lapetiterockette.org

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

IARA KELLY EN CONCERT 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Influences de chants religieux, de 
chansons populaires des années 30, 
mais aussi de rock, de samba, du choro...  
Ses mots portent l'odeur de la pluie 
du brésil et se mêlent en langues 
inventées, au son de la guitare, et au 
moment présent de l'intimité d'un lieu.

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

GRAVURE SUR CUIR 
15h > 17h30 • 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.

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

RHUMÉO ET GIN'ETTE EN CONCERT 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Un spectacle haut en couleurs !

ADHÉRER À LA 
PETITE ROCKETTE
C'est indispensable pour 
accéder aux ateliers. Pour 6€ 
annuel, vous pourrez aussi 
• bénéficier d’un tarif préférentiel 
sur vos consommations à la Trockette 
• louer nos salles polyvalentes pour 
vos répétitions, réunions, etc... 
• être informés de toutes nos 
actualités en priorité (braderie à la 
ressourcerie, événements, etc...) 
• 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 > 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.


