
Novembre 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 janVier 
Mardi 14 novembre • 18h > 20h



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 
Mardis 7 et 28 novembre 19h > 21h • Prix libre / 10 €

Fabriquez un petit meuble ou un objet 
de déco à partir de matières premières 
récupérées à la ressourcerie.  
Vous apprendrez ainsi à scier, poncer, coller, 
assembler et repartirez avec votre œuvre !
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

la semaine de réduction des déchets 
Du 18 au 25 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



rendez-vous réguliers
consultation juridique Adultes 
Sur rendez-vous à consultationjuridique@lapetiterockette.org • Gratuit 
Vous avez des problèmes de logement (non restitution du dépôt 
de garantie, logement indécent, menace d'expulsion...), au travail 
(harcèlement, discrimination, licenciement), vous souhaitez obtenir une 
autorisation ou une allocation de l’administration : la Trockette propose 
des solutions juridiques à vos problèmes personnels.

écriVain public Tout public 
Tous les mercredis 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 accueillir.

l'atelier du mardi liVre Adultes  
en novembre c'est relâche ! On se retrouve le mois prochain. 
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 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 
Aujourd’hui la plupart des produits industriels comportent des substances 
nocives pour se conformer aux normes ou les rendre plus attrayants. 
Lors de ces ateliers, nous fabriquerons des produits du quotidien faciles à 
réaliser avec des substances naturelles accessibles à tous sans toxicité. 
Infos / résas : communerbe@gmail.com  www.communerbe.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



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

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

atelier au naturel Prix libre 5€ mini 
Crème hydratante pour le corps 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer une crème avec 
des produits naturels dépourvus 
de toxicité adaptable pour tout 
type de peau. Apportez des petits 
contenants en verre 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 de récup’ créatiVe 
14h > 16h • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

atelier au naturel Prix libre 5€ mini 
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

IMPrIMaNTe 3D 
17h > 20h • Prix libre • Tout public 
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

le proGrÈs, il aVance ou il recule 
Humour sketch • De et par elise Giradi 
20h30 • 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.

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

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

atelier au naturel Prix libre 5€ mini 
Dentifrice 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un dentifrice 
à base d'argile et apprendre 
différents soins dentaires simples 
et naturels. Apportez de petits 
contenants en verre 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 de récup’ créatiVe 
14h > 16h • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

atelier au naturel Prix libre 5€ mini 
Savon méthode saponification à froid 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer du savon barre 
méthode saponification à froid 
à l’huile d’olive, coco et karité. 
Apportez un vieux vêtement à 
manche, des gants et de quoi 
prendre des notes. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

réparation  
électroménaGer 
17h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados

spectacle improVisé des 
caVistes&fromaGers 
21h • Prix libre • Tout public 
Les comédien(e)s improvisateurs 
des Cavistes&Fromagers vous 
présentent "Rêves Party", un 
spectacle entièrement improvisé 
dans lequel vos rêves se jouent 
sous vos yeux!

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

massaGe intuitif 
18h > 20h • Prix libre • Tout public 
Virginie vous propose un petit 
moment de bien être et de détente 
par des massages aux influences 
diverses (chinois, corporel, thaï).

sériGraphie 
19h > 21h • Prix libre • Ados / Adultes 
Venir découvrir les techniques et 
secrets de la sérigraphie sur textile. 
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 
Venez taquiner les mailles avec Tata 
Marianne ! résas : marianne.godin@neuf.fr

découVerte des plantes  
du jardin 
15h > 17h • Gratuit • Tout public 
Venez découvrir les plantes 
sauvages et cultivées du jardin en 
apprenant à les reconnaitre à l’aide 
de repères botaniques et sensoriels. 
Vous découvrirez également leurs 
propriétés et comment les utiliser.

les tiGresses diatoniques Vous 
font chanter ! 
18h > 20h • Participation au chapeau • Tout public 
Venez pousser en chœur la 
chansonnette sous les accordéons 
des Tigresses Diatoniques, les paroles 
dans une main, un verre dans l'autre !

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

redémarrer Vos machines à coudre 
19h > 21h • Intermédiaires • Prix libre 
Sur piqueuse plate et sur-jeteuse, nous 
verrons l'enfilage, les réglages, les 
piquages en 2 temps 3 mouvements ! 
Vous pouvez amener votre propre 
machine ou utiliser celles à disposition.

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

projection il était une forêt 
20h • Gratuit • Tout public 
Dans le cadre des projections autour 
de l'écologie, nous projetterons un 
documentaire sur le fonctionnement 
d'un écosystème d'une forêt 
tropicale.

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

thanksGiVinG aVec jazz standard 
19h30 • 12¤ • Tout public 
Thanksgiving symbolise le repas 
que les Indiens ont partagé avec les 
colons anglaises en 1621 alors que 
ces derniers mouraient littéralement 
de faim. Ils leur ont également fourni 
des semences et appris à pêcher. 
Chaque année, le quatrième jeudi de 
novembre aux États-Unis, on célèbre 
ce repas très connu, aussi appelé 
Jour de l’Action de grâce au Québec. 
C’est un moment de partage et de 
remerciement.

quand c'est férié 
c'est fermé !

réparation informatique 
17h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados

clôture de l'appel à projet 
pour le marché de noël 
Tarif • 10€ • 8 exposants • + d'infos tout en bas 
Présentez nous votre travail avec 
quelques visuels en écrivant un 
mail à contact@lapetiterockette.org

les fables 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...

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

massaGe intuitif 
18h > 20h • Prix libre • Tout public 
Virginie vous propose un petit 
moment de bien être et de détente 
par des massages aux influences 
diverses (chinois, corporel, thaï).

mobilier & objet récup' 
19h > 21h • Marqueterie en frisage  
Max 6 pers • Prix libre • Adultes  
Initiez vous à la technique 
minutieuse de la marqueterie en 
frisage à partir de placage de récup'. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

STaGe MOSaïqUe rÉCUP' #3 
14h > 16h • Plus d'infos à la case du 2 nov

redémarrer Vos machines à coudre 
17h > 19h • Débutants • Prix libre 
Sur piqueuse plate et sur-jeteuse, nous 
verrons l'enfilage, les réglages, les 
piquages en 2 temps 3 mouvements ! 
Vous pouvez amener votre propre 
machine ou utiliser celles à disposition.

Guertrude en concert 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Accompagnée de son accordéon, 
GUERTRUDE c'est de la chanson 
haute en couleurs, de la musique qui  
se regarde, un texte qui s'écoute. 
D'un twist à un menuet, GUERTRUDE  
vous invite à un moment hors du 
temps et des conventions.

réparation  
électroménaGer 
18h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados

STaGe MOSaïqUe rÉCUP' #1 
14h > 16h • Parents / enfants, enfants seuls à 
partir de 7 ans • 20¤ le stage 
À partir de vaisselle et céramique 
récupérées, venez créer en famille 
ou entre amis un masque original.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

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

réparation informatique 
15h > 18h • 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

STaGe MOSaïqUe rÉCUP' #2 
14h > 16h • Plus d'infos à la case du 2 nov

carine te coupe les cheVeux ! 
16h > 19h • Gratuit 
Changer de look, te tailler la barbe, 
ou rafraîchir ta coupe ? Carine et 
ses instruments s'occupent de toi, 
sur cheveux secs !

soirée resto  
aVec l'association olGa spitzer 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 10 € 
Ce soir, c'est un groupe de jeunes 
filles qui financent leur projet de 
séjour et vous proposent  un menu 
africain composé de pastels, de plat 
traditionnel à base de poulet et de riz.
résas : trockette@lapetiterockette.org

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

recYcsacplastic 
16h30 > 18h30 • Tout public • 7€ 
Apprenez la technique du crochet pour 
fabriquer des objets mode et déco à 
partir de sacs plastiques recyclés. 
Infos : atelier@fillesdufacteur.org

festiVal acf 
14h > 23h • Entrée payante • Tout public 
L’ACF organise le premier concours 
de crochetage de France ouvert à 
toutes et à tous, quel que soit votre 
niveau. Au cours de cette journée 
vous assisterez à des conférences 
aux thèmes variés à la portée de 
tous, failles de sécurité, techniques 
avancées ou compréhension des 
mécanismes anti-crochetage...

soirée resto  
dont Vous êtes le héros 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8 € 
Plus d'infos à la case du 11 novembre

marché de 
créations 
aPPeL à PrOJeT JUSqU'aU 10 NOv 
Vous créez des merveilles à partir 
de récup' ? La Trockette vous 
propose de les présenter lors  
de son marché convivial. 
Bijoux, accessoires, vêtements, 
luminaires, objets de décoration, 
doudous, jouets, 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

extraordinaires 
objets de l'ordinaire #4 
festival des arts de la récup'
La villa Belleville • 23 rue ramponeau Paris 20e 
exposition du 30 novembre au 3 décembre 
vernissage le 30 novembre à 18h • Entrée libre 
La Petite Rockette est heureuse de présenter 
son 4e 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 Valérie Raoult - Sarah Chevallier - Maxence 
Hamard - Charlotte Cochelin - Nathazlie Senikies 
- Denise Frechet

tricot solidaire  
au profit d’action froid 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

réunion de proGrammation 
18h > 20h • Entrée libre pour vos idées libres

sériGraphie 
19h > 21h • Prix libre • + d'infos à la case du 21/11

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

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.

9 et 10 
décembre

hors les murs à Venir
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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 Le resto est en vacances du 21 / 10 au 06 / 11 
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
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 > 18h et le samedi 15h > 17h 
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.


