
Octobre 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 DÉCEMBRE 
Mercredi 11 octobre • 18h > 20h

La Trockette

fête ses 3 ans !



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 
Le prochain en novembre 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 18 octobre 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
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.

L'ATELIER DU MARDI LIVRE Adultes  
En octobre c'est reliure • La plupart des Mardis 19h > 21h • max 8 pers • Prix libre 
À travers ce cycle d’ateliers autour du livre, 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 14h > 16h • 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

À LA PETITE ROCKETTE, 14 SALARIÉS SUR 20 SONT MENACÉS 
par la suppression des contrats aidés. Mobilisons-nous pour le monde associatif !



TRICOT SOLIDAIRE  
AU PROFIT D’ACTION FROID 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

TEINTURE VÉGÉTALE 
19h > 21h • Ados / Adultes • Prix libre 
Découvrez comment teindre des 
tissus en fibre végétale avec 
des éléments aussi naturels que 
surprenants, que l’on peut trouver 
dans les jardins parisiens ou à 
l’épicerie du coin !
Infos / résas : animation@lapetiterockette.org

TRICOT SOLIDAIRE  
AU PROFIT D’ACTION FROID 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

REPAIR BIJOUX Avec Birgit Thalau 
16h > 18h • Prix libre • Tout public 
Avec l'artiste Birgit Thalau, venez 
réparer vos bijoux cassés et préservez 
ainsi leur valeur sentimentale.

DR WOLFGANG LE CLOWN 
19h30 • Participation au chapeau • Tout public 
Le Dr Wolfgang est un savant 
flounesque venu éclaircir notre vision 
du monde. Une sérieuse catastrophe 
et un sacré énergumène. Soyez 
créateur vous dira t-il...

SIDÉRAL VAGABOND EN CONCERT 
20h30 • Participation au chapeau • Tout public 
Sidéral Vagabond c'est un sampler 
tombé du ciel comme une étoile 
filante, c'est une explosion d'amour 
dans le ventre d'un affamé, c'est 
le silence qui copule sous la pluie, 
c'est l'onde de la pensée qui vibre 
dans tes talons, c'est le doute qui 
s'invite au banquet des négligents, 
c'est la délicatesse de la douleur qui 
rencontre la folie des nuits électro.

TRICOT SOLIDAIRE  
AU PROFIT D’ACTION FROID 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

BIJOUX EN RÉCUP'  
19h > 20h30 • 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

TRICOT SOLIDAIRE  
AU PROFIT D’ACTION FROID 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

TEINTURE VÉGÉTALE 
19h > 21h • Ados / Adultes • Prix libre 
Découvrez comment teindre des 
tissus en fibre végétale avec 
des éléments aussi naturels que 
surprenants, que l’on peut trouver 
dans les jardins parisiens ou à 
l’épicerie du coin !
Infos / résas : animation@lapetiterockette.org

RÉPARATION INFORMATIQUE 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados

L’ARAIGNÉE DE MASHHAD Présentation 
de la BD par l'auteur Mana Neyestani 
19h • Tout Public 
Retranscrit le parcours de Said Hanaï, 
qui, au prétexte de se conformer à des 
prescriptions religieuses, assassina 
seize femmes prostituées ou droguées 
en quelques mois dans la ville sainte 
de Mashhad, au nord-est du pays. 
Alternant véritables interviews du 
tueur et passages fictionnels, Mana 
Neyestani dévoile aussi bien le point de 
vue du tueur que celui de ses proches 
et de ses victimes, mettant en lumière 
le poids d’une vision rigoriste de la 
religion dans cette ville, l’une des 
plus conservatrices du pays, où une 
partie de la population a manifesté en 
soutien au tueur après son arrestation.

LA RUCHE QUI DIT OUI ! 
11h > 13h

MÉNAGE AU NATUREL 
Liquide vaisselle 
15h > 17h • Prix libre • Adultes / Ados  
Cet atelier vous propose de vous 
affranchir des industriels de la 
pétrochimie, en préparant un liquide 
vaisselle à base d’ingrédients naturels. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

PORTRAITS DE SOI(E) Avec Alham B. 
Ateliers d’exploration artistique 
14h30 > 16h • Prix libre • Enfants dès 2 ans 
Plus d'infos à la case du 25 octobre

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 éviter le gaspillage, on fait les 
courses en fonction du nombre de 
convives, alors pensez bien à réserver. 
Pour réserver ou proposer un menu : 
trockette@lapetiterockette.org

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

SHIBANI EN CONCERT 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
La rencontre imprévue d'une voix 
esseulée et d'un synthé bien tombé a 
donné naissance à ce duo plein d'avenir.

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
18h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados

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

ÉCRIVAIN PUBLIC Gratuit 
14h30 > 16h30 • Adultes • Plus d’infos au dos

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

ATELIER AU NATUREL Prix libre 
Kéfir de fruit 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer une boisson 
fermentée avec des grains de kéfir 
apportez un contenant (pot de 
confiture) et de quoi prendre des 
notes. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

ÉCRIVAIN PUBLIC Gratuit 
14h30 > 16h30 • Adultes • Plus d’infos au dos

ATELIER AU NATUREL Prix libre 
Baume à la consoude 
19h > 21h • Réservation conseillée • Enfant 
Venez fabriquer un baume à la 
consoude et apprendre ses multiples 
usages. Apportez un contenant (pot 
en verre d’environ 30 ml) et de quoi 
prendre des notes. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

PORTRAITS DE SOI(E) Avec Alham B. 
Ateliers d’exploration artistique 
14h30 > 16h • Prix libre • Enfants dès 2 ans 
Permettez à votre enfant d'explorer 
la couleur, la matière, et la 
composition par une expression 
artistique d’abord sensible (le 
toucher des matières, l'expérience 
des aplats…) avant d’être 
académique (ombres, perspectives…).

TRICOT SOLIDAIRE  
AU PROFIT D’ACTION FROID 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

L'ATELIER DU MARDI LIVRE 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

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
16h > 19h • 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

EXPO COMBINED KIND par Birgit Thalau 
Dans le cadre du Parcours bijoux 2017 
Vernissage le 28/10 à partir de 19h 
Exposition 28/10 > 28/11 • Entrée libre 
Fragments et matériaux abandonnés 
sont à la base du travail de Birgit Thalau 
car ils sont libres de tout jugement et 
l'inspirent pour les renouveler et les 
développer. Elle tente de produire des 
affinités entre ce qui naît et l’existant. 

EXPO PORTRAITS DE SOI(E) par Alham 
Benlemselmi • Vernissage le 05/10 dès 19h 
Exposition 5 > 27 oct • Entrée libre 
En travaillant la matière, le papier 
de soie en particulier, l’artiste 
invite à explorer les ramifications 
de l’identité, sujet qu’elle explore 
depuis une dizaine d’années à 
travers la peinture, mais également 
la photographie et l’écriture.

LA RUCHE QUI DIT OUI ! 
11h > 13h

ATELIER DÉCOUVERTE DU 
CROCHETAGE PAR L'ACF 
17h > 19h • Tout public 
Vous vous êtes déjà demandé "mais 
comment faire pour ouvrir un 
cadenas sans la clé ?" ou si votre 
serrure était "assez résistante" ? 
C'est le moment de le découvrir 
avec l'Association des Crocheteurs 
de France, une mini-conférence 
suivi d'un atelier pour celles et ceux 
tentés par l'art du crochetage !

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 Marianne qui cuisine 
un dîner empanadas. 
Pour réserver ou proposer un menu : 
trockette@lapetiterockette.org

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

LA ROCKETTE LIBRE 
Modélisez en 3D avec Openscad 
19h30 > 22h • Prix libre • Adultes / Ados 
Openscad est un logiciel libre de 
modélisation 3D, avec une approche 
qui conviendra à ceux qui ne sont 
pas doués en dessin mais savent 
un petit peu écrire du code. Olive 
vous montrera comment parvenir à 
modéliser vos objets. Vous pourrez 
éventuellement les imprimer à la 
Trockette lors d'une prochaine séance.
www.rockette-libre.org

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

ÉCRIVAIN PUBLIC Gratuit 
14h30 > 16h30 • Adultes • Plus d’infos au dos

ATELIER AU NATUREL Prix libre 
Déodorant 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un déodorant, nous 
échangerons nos pratiques et nos 
recettes. Apportez un contenant 
(environ 30 ml) et de quoi prendre 
des notes. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

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

AUTOMNE LAJEAT EN CONCERT 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Forte de ses multiples facettes, 
et entourée de trois musiciens 
de talent, Automne accouche 
aujourd'hui de son propre projet, où 
elle dévoile ses compositions qui 
voyagent du soul-blues au rock, en 
passant par la chanson française, 
avec une troublante sincérité. Belle 
et sensuelle, Automne fusionne 
avec son violoncelle dans une forme 
d'exploration sensorielle et intuitive 
de l'improvisation.ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 

14h > 16h • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

ÉCRIVAIN PUBLIC Gratuit 
14h30 > 16h30 • Adultes • Plus d’infos au dos

RÉPARATION TEXTILE 
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adultes / Ados

RÉPARATION INFORMATIQUE 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados

VERNISSAGE PORTRAITS DE SOI(E)  
Par Alham Benlemselmi • Expo 5 > 27 oct 
19h • Entrée libre + d'infos en bas de page

LES FRANÇOISES EN CONCERT 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Les Françoises commencent comme 
un groupe de bistrot. Une guitare, 
un piano, une voix. Et ça joue, ça 
reprend, puis de fil en demi ça se 
met à écrire. Au bout d'un temps, 
les Françoises se retournent et se 
rendent compte qu’ils sont bien 
plus que deux. Ils sont quatre, 
parfois cinq. Que les trois morceaux 
ont fait des petits. Et que tout ça, 
ça raconte une histoire.

RÉPARATION INFORMATIQUE 
17h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados

GILBERT CE BANDIT EN CONCERT 
20h30 • Participation au chapeau 
Libéré de toute entrave Gilbert ce 
Bandit vous invite à son tour de 
chant où se mêlent sarcasmes 
et douceurs romanesques. 
Accompagné par le talent sans égal 
de Michel Seuls à la flûte, afin de 
métamorphoser la mélancolie en 
valse joyeuse.

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

FABRICATION DE SAVON AU NATUREL 
15h > 17h • Prix libre • Adultes / Ados 
Affranchissez-vous des industriels 
de la pétrochimie, en pratiquant la 
saponification à froid pour préparer 
vous-même un savon respectueux de 
la peau et de l’environnement à partir 
d’ingrédients simples et naturels.

Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

FOIRE AUX LIVRES À PRIX LIBRE 
14h > 18h • Entrée libre • Tout public 
La Trockette se bouquinise !  
Venez faire le plein de livres en nous 
aidant à faire le vide !

VERNISSAGE COMBINED KIND 
Birgit Thalau • Parcours bijoux 2017 
19h • Exposition 28/10 > 28/11 • Entrée libre 
+ d'infos en bas de page

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 • entrée + 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.


