
Novembre 2018

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 13 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 Adultes / Ados 

LAMPE ARTICULÉE 100% RÉCUP' 
Mardi 27 novembre 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 Débutants 
Samedi 3 novembre 17h > 19h 

couture zéro déchet Débutants 
Mardi 6 nov 19h > 21h et samedi 17 nov 17h > 19h

couture à Volonté Intermédiaire / Avancés 
Vendredi 23 novembre 17h > 19h



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 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 indicatif 8 € 
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 
17h > 19h samedis 3 et 17 • 16h > 19h vendredis 9 et 23 • 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 novembre c'est reliure • Un mardi par mois 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



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

atelier cuir 
18h30 > 21h30 • 10¤ • Adultes / Ados 
Apprenez les bases du travail 
du cuir : Coupe, Couture main, 
encollage, pose de fermoir. 
Confectionnez vous même un objet 
choisi entre plusieurs modèles.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org 
Facebook @1qtanne

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

atelier de fermentation 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 22 novembre

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

atelier de cuisine 
champignonesque Le Kumquat 
19h30 > 21h30 • 5 € • Adultes / Ados  
Le Kumquat (groupe de recherche 
sur la cuisine 100% végétale) est 
de retour avec un atelier pratique 
sur les champignons. Pleurotes, 
champignons de Paris ou asiatiques, 
tout passera à la casserole (ou sera 
mangé tout cru !). Venez vous régaler !

Infos / Résas : Groupe Facebook "Le 
Kumquat" • teknad@gmail.com

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

atelier cuir 
18h30 > 21h30 • 10¤ • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 15 novembre

atelier de fermentation 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Les richesses et délices des 
boissons et nourritures fermentées, 
ça vous tente ? Pickles, choucroute, 
levain, kombucha, kéfir, kvass ou 
kimchi vous mettent l'eau à la 
bouche ou éveillent votre curiosité ? 
Alors venez apprendre à préparer 
ces différents produits fermentés, 
issus de savoir-faire plusieurs fois 
millénaire, avec notre mordu de 
fermentations en tous genres. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

festiVal de crochetage 
10h30 • Atelier de découverte du crochetage  
14h • Concours de crochetage  
17h30 • Conférence 
Si vous ne connaissez pas l'ouverture 
fine venez découvrir l'art d'ouvrir les 
serrures à la James Bond. Assistez 
ou participez au concours de 
crochetage et aux conférences ! Vous 
y découvrirez 15 méthodes pour ouvrir 
la porte de votre cellule ou apprendrez 
pourquoi les normes françaises 
sont caduques. Comment ouvrir une 
serrure de haute sécurité juste en 
la regardant. Pour finir, découvrez 
une des serrures française les plus 
innovantes à clé tridimensionnelle !

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

couture zéro déchet 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 6 novembre

inès Vous coiffe ! Tout public 
17h > 19h • Prix libre • Prenez RDV au bar

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 placée sous le signe de 
l'Italie. 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.

Infos / résas : trockette@lapetiterockette.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 indicatif 8 € 
Crème visage et corps 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer une crème 
hydratante et adoucissante à base 
d’huile végétale et de cire d’abeille 
sans toxicité à la portée de tous. 
Apportez un contenant en verre 
d’environ 50 ml. 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

les mardis liVre Reliure 
19h > 21h • Prix libre • Adultes • max 8 pers 
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

foire aux liVres à prix libre  
& lectures 
14h > 19h • Entrée libre • Tout public 
Venez faire le plein de livres en nous 
aidant à faire le vide !

la Vie secrète des moches  
en concert 
20h30 • 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 ”.

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

inès Vous coiffe ! Tout public 
16h > 19h • Prix libre • Prenez RDV au bar

Vernissage Une Ère de Fêtes 
Par Moe Lesné 
19h • Entrée libre + d'infos en haut de page

une Ère de Fêtes 
par moe lesné 
Du 9 au 30 novembre • Vernissage le 9 
novembre à partir de 19h

Une Ère de Fêtes donne à voir 
des photographies prises lors 
de spectacles, de scènes et 
de moments nocturnes festifs. 
Accompagnés de textes poétiques 
traitant de notre rapport au présent 
et à l'excès, les clichés retracent 
des instants vécus aux abords de 
Nantes, de Saint-Nazaire et de Lärz 
en Allemagne (avec les compagnies 
TotoBlack, Sweatlodge et LeDahu).
www.moe-lesne.kabook.fr 
Facebook @MoeLesne

inès Vous coiffe ! Tout public 
16h > 19h • Prix libre • Prenez RDV au bar

couture à Volonté Adultes/Ados 
17h > 19h • Prix libre • intermédiaire / Avancés 
Venez avec vos machines.  
Colette se tient à votre disposition 
pour différentes démonstrations en 
couture, tels que la pose d'un zip, 
une poche passe poilée ou encore le 
travail des fronces.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

60 AnS DE JAZZ 
20h • Entrée libre  
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...

quand c'est Férié,  
c'est Fermé !

journée  
ARTS nUMÉRIqUES ET RÉCUP' 
15h > minuit • Entrée libre • Adultes / Enfants 
Venez choisir et assembler des 
objets sélectionnés à la ressourcerie 
pour construire une sculpture 
monumentale dans la Trockette ! 
Le collectif Atelier CRAFT vous aidera 
à visser, coller, percer et mettre en 
forme cette structure.  
Dans la soirée, cette dernière 
s’animera grâce à un mapping de 
l’artiste Simon Lazarus.  
L'installation lumineuse sera 
accompagnée par les performances 
de différents artistes en musique 
électronique.
www.atelier-craft.com 
www.simonlazarus84.com

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 indicatif 8 € 
Soin pour les cheveux 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez prendre connaissance de 
différents soins pour les cheveux 
et des alternatives au shampoing. 
Nous échangerons nos pratiques 
et nos recettes et fabriquerons un 
soin à base de karaté et d’aloe vera. 
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

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

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

SOIRÉE SIgnATURE / LECTURE 
MARIE-FRAnçOISE BLOCh 
19h30 > 21h30 • Entrée libre 
Présentation et dédicace de 
Palimpseste, recueil de nouvelles. 
11 nouvelles dont les initiales des 
titres forment le mot PALIMPSESTE 
(parchemin dont la 1re écriture a été 
grattée et sur lequel un nouveau 
texte a été écrit.) Il s'agit de faire 
réapparaître ces gravures enfouies 
en chacun de nous...

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

SCènE OUVERTE D'IMPRO  
Avec l'Impro Erard 
19h30 > 22h • Prix libre • Tout public 
Et si on improvisait ensemble ? 
Chaque personne désireuse s'inscrit 
à l'avance (sur une liste débutant ou 
confirmé) et un maître de cérémonie 
tire au sort des joueurs, une 
contrainte et un thème. Bienveillance, 
surprises et plaisir au rendez-vous.
Infos : Facebook @improerard réparation  

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

EVOKA JAZZ En COnCERT 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Evoka jazz revient à la Trockette 
pour vous présenter ses standards 
de jazz et blues revisités

inès Vous coiffe ! Tout public 
17h > 19h • Prix libre • Prenez RDV au bar

redémarrer Vos machines  
à coudre Adultes / Ados 
17h > 19h • Prix libre • Débutants  
Sur piqueuse plate et sur-jeteuse, 
avec Colette nous verrons l'enfilage, 
les réglages, les piquages en 2 
temps 3 mouvements ! Apportez 
vos machines ! Démonstration à la 
demande suivant votre niveau.
Infos/résas: trockette@lapetiterockette.org

soirée resto  
dont Vous êtes le héros 
20h > 22h • 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

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 
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 indicatif 8 € 
Lessive 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer de la lessive à base 
de copeaux de savon. nous verrons 
aussi comment en faire avec des 
plantes et de la cendre pour éviter 
de polluer et faire des économies. 
Apporter un contenant d’environ 
1 litre. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

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

les petits cuistots  
16h > 18h • Tous les derniers mercredis du mois 
5 > 11 ans • Prix libre à partir de 4 € l'atelier 
Deviens un vrai chef cuistot ! Apprends 
à te servir des ustensiles et des 
techniques de base et découvre 
comment cuisiner sans gaspiller. Nous 
partirons à la découverte des légumes  
et des saisons, d'herbes aromatiques 
dans le jardin, et bien d'autres 
ingrédients à travers des jeux et quizz.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

atelier au naturel Prix indicatif 8 € 
huiles essentielles 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez découvrir les huiles 
essentielles et apprendre à les 
utiliser en les mélangeant aux huiles 
végétales pour une application 
cutanée. Plus 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.

à Venirmarché de 
créations 
APPEL à PROJET JUSqU'AU 11 nOV 
La récup' c'est votre truc ?  
La Trockette vous propose de 
présenter vos créations lors de 
son marché convivial. Mode, art, 
maison, papeterie, quel que soit 
votre domaine de prédilection,  
un formulaire en ligne vous attend 
pour nous présenter votre travail.
www.lapetiterockette.org > Temps fort 
> Le marché de créations

Tarif • 10€ le stand • 8 exposants par jour
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côté caFé
À la Trockette, sirotez des jus de fruits bio originaux, 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 DE LA TROCKETTE 
Du mardi au vendredi 12h30 > 14h • entrée + plat + dessert + café 10€ • Quantités limitées 

Notre cuistot et son équipe de bénévoles vous proposent 
chaque jour un menu unique à petit prix préparé avec 
de bons produits issus des invendus de nos épiceries 
partenaires. Pour rejoindre l'équipe • restotrockette@lapetiterockette.org

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 17h > 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

semaine européenne de 
la réduction des déchets 

Du 17 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 
www.LEMOIS-ESS.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.


