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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 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 mai 
Mardi 13 mars • 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 Adultes / Ados 

LAMPE ARTICULÉE 100% RÉCUP' 
Mardi 27 février 19h > 21h • 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

redémarrer Vos machines à coudre 
03/03 • 14h > 16h • Adultes débutants 
Les détails de l'atelier dans le calendrier
Infos / Résas : Colette - 06 11 74 89 84

couture zéro déchet Tote bag, sac à vrac, 
pochette à fermeture éclair et lingette démaquillante 
06/03 • 19h > 21h et 17/03 • 15h > 17h • Adultes / Ados 
Les détails de l'atelier dans le calendrier
Infos / Résas : Johanne - 07 58 50 39 03



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 par mail minimum 24h avant 
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. Infos : marianne.godin@neuf.fr

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 • 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

inès Vous coiffe ! Tout public 
Jours variables 15h > 18h • Prix libre • Prenez RDV au bar 
Vous choisissez votre coupe ou vous suivez les conseils de notre 
professionnelle du ciseau. Sur cheveux propres uniquement !

les mardis liVre Adultes  
En mars c'est reliure cousue • La plupart des 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

massaGe intuitif ou chinois 
La plupart des mardis 18h > 20h • Prix libre • Tout public 
Apolline et Virginie vous proposent un petit moment de bien être et 
de détente par des massages aux influences diverses. Chinois pour 
Apolline, chinois, corporel et thaï pour Virginie.



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

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

ÉCOLO C'EST ÉCOnOME ! 
Atelier avec la coordination eau IDF 
18h > 20h • 3€ minimum • Tout public 
Venez découvrir des recettes 
écologiques, économiques et simples 
à réaliser de produits ménagers : 
liquide vaisselle, lessive et produit 
multi-surface. Si possible, apportez 
des bouteilles vides de 50mL.
Résas : ecolo-est-econome@eau-iledefrance.fr

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

VernissaGe ombeline moisan et 
damien dubourG + d'infos en bas de page 
19h • Entrée libre • Tout public

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

CAFÉ EnVIE D'AgIR AVEC ASTÉRyA 
Comment agir pour renouveler les 
processus d’expression citoyenne ? 
Dans le cadre du Printemps Citoyen 
19h > 21h • Gratuit • Tout public 
Actuellement, la démocratie 
représentative peine à susciter 
l'adhésion des citoyens qui aspirent 
à plus d'horizontalité. Venez discuter 
des initiatives qui peuvent être mises 
en place pour une remise en valeur 
de la parole citoyenne en démocratie.

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

le proGrès, il aVance ou il recule 
Humour sketch • De et par Elise giradi 
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.

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

back dans les bacs ! 
Rencontres autour du jardin 
15h > 17h • Gratuit • Tout public 10 ans et + 
Plus d'infos à la case du 28 mars

inès Vous coiffe ! Tout public 
15h > 18h • Prix libre • Plus d'infos au dos

la super soirée de soutien ! 
20h • Entrée libre • Tout public 
Pour soutenir la production du 
spectacle ça va de soi, de et avec 
Virginia Galvan Blas, Fanny Jarlot, 
Virginie Quod et Mathilde Saubole, 
viens passer un moment festif 
et chaleureux autour d'un petit 
plat préparé par nous pour toi !! 
Le tout accompagné de musique 
transatlantique composée par Émeline 
Daudet (voix/accordéon) et invité-e-s.

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

couture zéro déchet 
15h > 17h • Prix libre • Adultes / Ados 
À partir de patrons variés apprenez 
à réaliser lingettes démaquillantes, 
tote bags, sacs à vrac et pochettes 
à fermeture éclair.
Infos / Résas : Johanne - 07 58 50 39 03

inès Vous coiffe ! Tout public 
15h > 18h • Prix libre • 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

portes ouVertes du jardin 
Rencontres autour du jardin 
15h > 17h • Gratuit • Tout public • Au jardin 
Venez discuter des futurs 
aménagements, plantations et 
projets du jardin autour d'un goûter !

la Vie secrète des moches  
en concert 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Depuis cinq ans, le duo musical 
formé par Dominique et Michel 
propose sa “ Ballade en accordéon-
chant chez le populo ”.

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 Déodorant 
19h > 21h • 5€ minimum • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un déodorant à 
base d’huile de coco, et échanger 
nos recettes et nos pratiques. 
Apportez un contenant en verre 
d’environ 30 ml et de quoi prendre 
des notes. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

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

massaGe chinois 
18h > 20h • Prix libre • Tout public 
Apolline vous propose un petit moment 
de bien être et de détente par des 
massages d'influence chinoise.

les mardis liVre Reliure cousue 
19h > 21h • Prix libre • Adultes • + d'infos au dos

atelier bombes à Graines 
Dans le cadre des journées Enjardinez-vous ! 
14h > 17h • Gratuit • Tout public • Square Jules Verne 
Venez réaliser des bombes en 
mélange de terreau, d’argile et de 
graines pour reverdir les interstices 
oubliés de la ville. 
Infos / résas : jardin@lapetiterockette.org

soirée resto soudanaise 
18h • Conférence • Gratuit 
20h • Concert / repas • concert au chapeau 
 • repas entrée + plat + dessert 8€ 
Cette soirée est consacrée aux exilés 
soudanais. Ecoutez une conférence 
présentée par des militants de 
l'association Paris Exil, puis un concert 
de musiciens du Soudan, de France 
et d'ailleurs dont certains, comme le 
flutiste Ghandi Adam et le chanteur 
Nouri Younis, sont accueillis à l'Atelier 
des Artistes en exil. Dégustez enfin, 
un délicieux repas soudanais !
Info / résas : trockette@lapetiterockette.org

inès Vous coiffe ! Tout public 
15h > 18h • Prix libre • Plus d'infos au dos

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

JOEy REDUCER En COnCERT 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Issus du groupe Yesteray's papers 
de la fin des 80's, Joey Reducer 
revisite le son punk rock, d'Otis 
Redding à Johnny Thunders et leur 
compos, avec de nombreux invités.

inès Vous coiffe ! Tout public 
15h > 18h • Prix libre • Plus d'infos au dos

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

découVerte du zéro déchet 
18h30 > 20h • Prix libre • Tout public 
Allez on s'y met ! Venez découvrir la 
démarche et les principes du zéro 
déchet. Nous fabriquerons aussi une 
éponge tawashis.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

spectacle c'Est toi, c'Est moi, 
c'Est nous Cie Les gogos Détox 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Cycy Taffetas et Hiroshishi de la Night 
vous présentent leur cabaret music-hall 
transformiste dégenré en deux parties : 
1er round : " Amusons nous des clichés 
de la passion " 2e round : " Les revers 
de la passion, quand la tristesse 
vous submerge et qu’elle réveille 
vos vieux fantômes ". Un voyage à 
travers l’amour dans tous ces états.

atelier semis et repiquaGe 
Rencontres autour du jardin 
16h > 18h • Gratuit • Tout public • À la Trockette 
Rendez vous à la Trockette pour 
semer des légumes et repiquer les 
semis du mois dernier !

soirée resto trad en bouche 
Par le collectif Trad'en-bouche 
19h30 > 23h • 10 € • Tout Public 
Le collectif Trad'en-bouche vous 
invite à une soirée culinaire et 
littéraire Cette soirée s'adresse à 
tous les amateurs de bonne chère 
et de littérature ! Pour partager un 
moment convivial, déguster des 
petits plats et écouter la lecture 
de quelques pages traduites de la 
littérature mondiale.

ombeline moisan  
et damien dubourG 

Du 8 au 31 mars • Vernissage le 08/03 à 19h

Ombeline est une jeune artiste 
de 23 ans qui, de ses rêves, 
introspections et de son imagination 
réalise des œuvres fines et poétiques.
Instagram @une_pucelle

Damien joue avec les textures 
et les formes dans ses créations 
graphiques. Son travail est effectué 
avec minutie et patiente.
Instagram @moodisation

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

L'#ÉMULSIOn CULTURELLE DE ALT 
Ce mois-ci : Vincent Farasse avec métropole 
19h > 22h • Entrée libre • Tout public 
Un Rendez-Vous mensuel itinérant 
pour (re)découvrir une lecture 
personnelle du théâtre et la richesse 
des écritures contemporaines ! 
Venez partager un verre, un repas, 
écouter des lectures originales et 
participer au tirage au sort pour 
repartir avec le texte du mois.  
Les heureux élus se retrouveront 
pour deux autres soirées au Théâtre 
de La Colline afin d'échanger 
entre lecteurs et lectrices puis de 
rencontrer l'auteur Vincent Farasse.
Facebook @auteurslecteurstheatre

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

couture zéro déchet 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
À partir de patrons variés apprenez 
à réaliser lingettes démaquillantes, 
tote bags, sacs à vrac et pochettes 
à fermeture éclair.
Infos / Résas : Johanne - 07 58 50 39 03

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

soirée de soutien aux jeunes 
DE L'ASSOCIATIOn OLgA SPITzER 
19h30 • entrée + plat + dessert 10 € • Tout public 
Venez déguster le bon repas préparé 
par les jeunes de l'asso de quartier 
Olga Spitzer pour financer leurs projets.
Info / résas : trockette@lapetiterockette.org

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)

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

les mardis liVre Reliure cousue 
19h > 21h • Prix libre • Adultes • + d'infos au dos

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

ÉCOLO C'EST ÉCOnOME ! 
Atelier avec la coordination eau IDF 
18h30 > 20h30 • 5€ minimum • Tout public 
Venez découvrir des recettes 
écologiques, économiques et simples 
à réaliser de produits cosmétiques : 
crème pour le corps, baume à 
lèvre et démaquillant. Si possible, 
apportez des petits pots en verre 
pour repartir avec vos produits.
Résas : ecolo-est-econome@eau-iledefrance.fr

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

redémarrer  
Vos machines à coudre 
14h > 16h • 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.

inès Vous coiffe ! 
15h > 18h • Tout public • Prix libre 
Plus d'infos au dos

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

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

massaGe chinois Prix libre • Tout public 
18h > 20h • Plus d’infos à la case du 20 mars

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

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

PyROgRAVURE 
Rencontres autour du jardin 
15h > 17h • Gratuit • 6 ans et + • À la Trockette 
Venez vous initier à la technique de 
la pyrogravure en réalisant entre 
autre des panneaux signalétiques 
pour le jardin de la résidence.
Info / résas : jardin@lapetiterockette.org

atelier au naturel Prix libre 5€ mini 
Savon méthode saponification à froid 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer du savon à base 
d’huiles végétales adoucissantes 
pour la peau. Apportez un vieux 
vêtement à manches et des gants 
pour vous protéger. 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

back dans les bacs ! 
Rencontres autour du jardin 
16h > 18h • Gratuit • Tout public 10 ans et + 
Venez construire un bac de 
plantation pour le jardin solidaire 
de notre résidence, qui permettra  
à tou-te-s de jardiner.
Info / résas : jardin@lapetiterockette.org

atelier au naturel Huiles essentielles 
19h > 21h • 5€ minimum • Adultes / Ados 
Venez faire un mélange d’huiles 
essentielles et d'huiles végétales pour  
une application cutanée. Apportez vos 
huiles essentielles, des flacons vides et 
de quoi prendre des notes. + d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

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 une sélection de vins bios. 
LES MIDIS AnTI-gASPI DE LA TROCkETTE à partir du 13 mars 
Du mardi au vendredi 12h30 > 14h • entrée + plat + dessert + café 10€ • Quantités limitées 

Après une pause due à un changement d'équipe, les 
Midis sont de retour avec deux nouveaux cuistots et leur 
escouade de bénévoles pour vous proposer comme toujours 
un menu unique à petit prix préparé avec de bons produits.
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.


