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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 paris beer week  
5 > 13 mai • Dans de nombreux lieux à Paris • www.parisbeerweek.fr

La bière en capitale ! Cette année la Trockette est 
partenaire de la Paris Beer Week, premier festival d’Île-de-
France entièrement dédié à la bière artisanale, organisée 
par l'association Bières et Papilles. Elle fédère depuis 
2013 les acteurs indépendants du renouveau brassicole 
francilien autour d’une semaine d’événements brassicoles, 
d’une bière collaborative, d’un concours de brasseurs 
amateurs et d’un " Grand Final ", journée de clôture festive.



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 
Jeudi 30 mai 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 17 mai 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 pour les parents en galère 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 habiller de petits démunis. 
Marianne est là pour vous guider.

les mardis liVre Adultes  
En mai c'est Techniques d'impression • 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 
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



consultation juridique Gratuit 
14h30 > 16h30 • Adultes • Plus d’infos au dos

tricot solidaire  
pour les parents en galère 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

les ateliers du mardi 
Linogravure 1/2 
19h > 21h • max 8 pers • Prix libre • Adultes 
Création collective d'un jeu de 
cartes, illustré par vous puis 
imprimé en linogravure, en 
plusieurs exemplaires.
Infos / résas : animation@lapetiterockette.org 
Participation indispensable aux 2 sessions

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  
pour les parents en galère 
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

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

atelier au naturel Prix libre 
Lessive 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer de la lessive avec des 
substances naturelles non toxiques. 
Nous échangerons nos recettes et 
nos pratiques, Apportez un contenant 
et de quoi prendre des notes.

écriVain public  
& consultation juridique Gratuit 
14h30 > 16h30 • Adultes • Plus d’infos au dos

tricot solidaire  
pour les parents en galère 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

"print ta pinte" en sérigraphie 1/2 
Dans le cadre de la Paris Beer Week 
18h > 21h • max 12 pers • 16€ les 2 séances • 
Adultes • Débutant-e-s bienvenu-e-s!   
Créez les étiquettes (dessin, collage, 
typo) de la bière brassée à la Trockette 
puis imprimez-les en sérigraphie 2 
couleurs ! Au terme de la fermentation, 
vous pourrez récupérer votre bouteille !
En collaboration avec l'atelier sérigraphe PPP.  
Participation indispensable aux 2 sessions

écriVain public  
& consultation juridique Gratuit 
14h30 > 16h30 • Adultes • Plus d’infos au dos

tricot solidaire  
pour les parents en galère 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

les ateliers du mardi 
Linogravure 2/2 
19h > 21h • max 8 pers • Prix libre • Adultes 
Création collective d'un jeu de 
cartes, illustré par vous puis 
imprimé en linogravure, en 
plusieurs exemplaires.
Infos / résas : animation@lapetiterockette.org 
Participation indispensable aux 2 sessions

réparation  
électroménager 
15h30 > 18h30 • Prix libre • Adultes / Ados

CRÉATIon D'ACCEssoIREs En RÉCUP' 
19h > 21h • 12€ • Adultes / Ados 
Découvrez des nouvelles méthodes 
de récup créative avec Paris en Rose. 
Choisissez entre 3 accessoires : broche 
nespresso, collier trombones, ou 
pochette en sacs plastiques fusionnés.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

atelier tricot 
15h > 18h • 22€ les 3h ou 8€/h • Adultes / Ados 
Pour apprendre ou vous perfectionner,  
venez taquiner les mailles avec Tata 
Marianne ! Résas : marianne.godin@neuf.fr

inscriptions au Vide grenier 
soLIDAIRE ET fEsTIf DU 4 JUIn 
16h > 19h • Plus d'infos à la case du 24 mai.

soirée jazz 
20h • Entrée libre, sortie au chapeau 
Ce trio composé de René Mailhes 
(Guitare), Tom Mac Kenzie 
(Contrebasse) et Stéphane Rougier 
(Batterie) revisite le Jazz : des 
standards et des compositions de 
René, interprétés avec brio entre 
tradition et modernité. Swing et 
délicatesse au rendez-vous...

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

PoChETTE En CUIR DE RÉCUP' 
18h30 > 20h30 • 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

fête des Voisins 
18h • Gratuit 
Venez partager un bon moment 
autour d'un verre et d'un grignotage 
sympathique. C'est l'occasion de 
faire découvrir vos spécialités !

fable du Ventilateur 
20h30 • Prix libre • Tout public 
Michel Seuls et ses invités 
vous présentent "Les fables du 
ventilateur", musiques improvisées 
électro acoustique à cordes et à 
vents avec chant libre...

quand c'est férié 
c'est fermé !
La Ressourcerie, la Trockette et 
toute l'équipe s'offrent un jour de 
répit et vous souhaitent une belle 
journée de repos.

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

"print ta pinte" en sérigraphie 2/2 
Dans le cadre de la Paris Beer Week 
18h > 21h • Plus d'infos à la case du 9 mai

atelier de brassage artisanal 
Dans le cadre de la Paris Beer Week 
17h 21h • 15¤ • 12 participants max 
Découvrez les secrets de la 
fermentation et du brassage 
artisanal au côté de Fabio, brasseur 
chez BAPBAP. Au terme de la 
fermentation, vous pourrez récupérer 
quelques bouteilles de ce brassin 
inédit et unique, dont l'étiquette 
sera sérigraphiée sur mesure lors 
des ateliers "Print ta pinte"! 

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

inscriptions au Vide grenier 
soLIDAIRE ET fEsTIf DU 4 JUIn 
situé rue de la fontaine au Roi, rue 
Vaucouleurs, rue du Moulin Joly, Paris 11e 
18h30 > 20h30 • 200 stands réservés aux 
particuliers du 11e • 10€ les 3m (liquide ou chèque) 
Apportez votre carte d'identité et un justificatif 
de domicile pour valider votre inscription 
(pas de photocopie, les originaux suffisent).

atelier au naturel Dentifrice Prix libre 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un dentifrice à l’argile 
et discuter autour des différents soins 
dentaires, apportez un contenant en 
verre et 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  
pour les parents en galère 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

Venez jouer ! 
19h > 22h • Prix libre • Tout Public 
Ces dernières années, les jeux de 
société ont beaucoup évolué… et en 
bien ! Venez découvrir les nouveaux 
classiques dans une atmosphère 
détendue et conviviale. Il y en aura 
pour tous les goûts et les règles 
vous seront expliquées sur place.

réparation  
électroménager 
16h30 > 19h30 • Prix libre • Adultes / Ados

soIRÉE REsTo ACCoRD METs/
bières aVec bap bap 
Dans le cadre de la Paris Beer Week 
19h30 > 2h30 • 25 couverts max sur résa 
cocktail à base de bière + entrée + plat + 
dessert + dégustation de bière = 12€ 
À l'occasion de la Paris Beer Week, 
le duo BAP BAP / Rockette vous 
concocte un repas 100% bière !
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

BREW In'Récup #1 
organisée par la Brasserie Barge 
Dans le cadre de la Paris Beer Week 
15h > 19h • 9 € • 15 pers max • Adultes / Ados 
Plus d'info à la case du 13 mai

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 ! 
Cette fois-ci c'est Mourad, Quentin 
et Cécile qui tiennent les fourneaux. 
Pour réserver ou proposer un menu : 
trockette@lapetiterockette.org

réparation informatique 
16h > 19h • 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

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

atelier au naturel Prix libre 
saponification à froid 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer du savon «méthode 
saponification à froid», à base 
d’huiles végétales adoucissant 
pour la peau. Apportez un vieux 
vêtement à manches et des gants 
pour vous protéger. Plus d’infos au dos

ouVerture de la cycKlette ! 
15h > 18h • 6 rue des Goncourt - Paris 11e 
Premier jour pour découvrir le 
fonctionnement et rencontrer nos 
deux animateurs enthousiastes !

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

soIRÉE fEsTIVE CRAZY'TRoCKETTE 
20h • Entrée libre 
La brasserie CRAZY HOPS vient mettre 
le feu à la Trockette. Au programme, 
dégustation, blind test gustatif et 
musical ! Grand Quizz houblonné et 
chansons à boire ! À la vôtre !

appel à projet pour le marché 
DE CRÉATIons DEs 10 ET 11 JUIn 
Dernier jour pour candidater ! 
Vous créez des merveilles à partir 
de récup' ? La Trockette vous 
propose de les présenter lors de son 
marché convivial. Mode, art, maison, 
papeterie, quel que soit votre 
domaine de prédilection, présentez 
nous votre travail avec quelques 
visuels en écrivant un mail à  
contact@lapetiterockette.org

Tarif • 10€ • 8 exposants

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

création textile en récup’ 
sac à tarte  
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
Avec le tissu de votre choix, 
confectionnez un sac à tarte pour 
vos pique-niques estivaux !

réparation  
électroménager 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados

Vernissage du FOND KROULT 
D'ART CONTENT PURIN 
Affiches de la Briche, du Tri Collectif et en 
exclusivité du chapiteau Rajganawak 
19h30 • Entrée libre 
Le Fond Kroult d'Art Content 
Purin expose une partie de sa 
collection d'affiches pestaculaires. 
Couleurs chatoyantes, et formes 
renversantes. Réclames pour la 
Briche Foraine, les soirées tricots et 
autres événements à teneur festive 
homologuée.

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

BIJoUx En RÉCUP' 
19h > 21h • 15€ • Adultes / Ados 
Cet atelier vous permettra de réaliser 
une paire de boucles d'oreilles à partir 
de chutes de cuir et de capsules 
Nespresso® usagées  ! Apprenez à 
fabriquer facilement des bijoux à 
moindre coût en tirant parti de cette 
belle matière, colorée et brillante.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

BREW In'RéCUP #2 
organisée par la Brasserie Barge 
Dans le cadre de la Paris Beer Week 
15h > 19h • 9 € • 15 pers max • Adultes / Ados 
Fabriquez d'une pico-brasserie à base 
de récup' pour votre chez vous. Avec vos 
mains et du matériel de récup, venez 
construire votre propre équipement de 
brassage et repartez avec le nécessaire 
pour faire votre bière à la maison !
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

soirée resto dont Vous  
êtes le héros 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8 € 
Résas : trockette@lapetiterockette.org

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

recycsacplastic 
16h30 > 18h30 • Tout public • 15€ 
Apprenez la technique du crochet pour 
fabriquer des objets mode et déco à 
partir de sacs plastiques recyclés. 
Infos : atelier@fillesdufacteur.org

soirée resto dont Vous  
êtes le héros 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8 € 
François, Juliette, Quentin, Lucy et 
Marianne tiendront les fourneaux. 
Pour réserver ou proposer un menu : 
trockette@lapetiterockette.org

VERnIssAGE DE L'ExPo 
"DÉToURnEMEnT D'oBJETs" 
Dans le cadre du festival des Petits et 
Grands Détournements d’objets 
18h • Expo 27 mai > 3 juin • Entrée libre 
Découvrez le travail photographique 
poétique et ludique de Gilbert Legrand 
et les étonnants personnages 
créés par Estelle Babut-Gay à partir 
d’objets récupérés. Ce festival invite les 
visiteurs à s'interroger sur la seconde 
vie pouvant être donnée aux objets. 
facebook @festivalDetournementsobjets

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
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.

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 juillet 
Mardi 16 mai • 18h > 20h


