
Décembre 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...

contactez nous par mail ou téléphone  
0950343379 • contact@lapetiterockette.org 



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' 
Prochaine édition en janvier 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

textile Adultes 
Mercredi 19 décembre 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 
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 samedi 1er et 16h > 19h les vendredis 7, 14 et 21 • Prix libre • Prenez RDV au bar 
Vous choisissez votre coupe ou vous suivez les conseils de notre 
professionnelle du ciseau. Sur cheveux propres uniquement !

Papa Noël a beau faire sa tournée 
en traîneau, Noël reste un désastre 

écologique. Des achats neufs (+ de 700 millions de tonnes) pour des cadeaux 
qui ne plaisent pas toujours (collecte record en janvier à la ressourcerie!), 
sans parler de leur emballage ! (+ d’un million de tonnes de papier). 
Et si vous fêtiez Noël sous le signe de la récup' cette année ? Venez 
dénicher vos cadeaux à la Ressourcerie, ou carrément les fabriquer à la 
Trockette puis les emballer en furoshiki ! (emballage en tissus réutilisable).

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

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

pierrot pierrot d’amour et 
d’eau fraîche en concert 
20h • Entrée libre, sortie au Chapeau 
Ireïna Labetskaya, Vincent Lepape 
et Michel Seuls vous invitent a une 
soirée douce au son d’une guitare 
et d’une flûte pour déguster sept 
chansons d’amour...

la petite rockette Vous souhaite 
de belles fêtes de fin d'année !
L'association sera fermée du 23 
décembre au 2 janvier inclus. 
Retrouvons nous le jeudi 3 janvier 
aux horaires habituels !

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

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

vente de noël 
exceptionnelle  
à la ressourcerie ! 
Venez dénicher des cadeaux à 
petits prix tout en luttant contre 
la surproduction et ses effets 
dévastateurs sur l'environnement.

+ foire aux liVres et lectures 
La Horde du Contrevent d'Alain Damasio 
14h > 19h • Entrée libre • Tout public 
Faites le plein de livres en nous 
aidant à faire le vide !

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

réparation textile 
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adultes / Ados

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

atelier broderie Adultes / Ados 
19h > 21h • 5€ • Débutants • 10 participants max 
Initiez vous à la broderie. à 
l'approche des fêtes de Noël, venez 
personnaliser accessoires ou 
vêtements. Si vous le souhaitez, 
apportez donc un vêtement, un 
objet en tissu, un accessoire.

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

la ruche qui dit oui ! 
11h > 13h

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

soirée resto  
dont Vous êtes le héros 
19h30 > 22h • entrée + plat + boisson 10 € 
De temps en temps, c'est vous qui 
cuisinez à la Trockette ! Félicité nous 
régale de délices autour de la morue !  
Accras • Solo camerounais (morue aux 
petits légumes cuisinés avec son riz 
et ses bananes plantains) • Bissap ou 
gingembre 
Pensez bien à réserver ! 
trockette@lapetiterockette.org

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

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

kathrina klezmer orchestra 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Le Kathrina Klezmer Orchestra réunit 
des instrumentistes déchaînés. 
Fidèle aux racines du Klemzer 
(musique des juifs de l'Europe de 
l'Est) et de son répertoire aussi 
attachant qu’envoûtant, l'ensemble 
œuvre à faire vibrer le groove originel 
des Freylekh, Turkish et autres Hora. 
Envie de danser ? Rejoignez-nous !

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

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

soirée resto  
dont Vous êtes le héros 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8 € 
De temps en temps, c'est vous qui 
cuisinez à la Trockette ! Jouwaline et 
Jihad seront nos héroïnes du soir et 
nous proposent un menu automnal : 
Velouté d'automne • Éclosion de saison • 
Mr Smith et belle Hélène au coin du feu 
Pour réserver ou proposer un menu : 
trockette@lapetiterockette.org

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

Vernissage inktober Anne Balança 
19h • Entrée libre + d'infos en bas de page

atelier de fermentation 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 20 décembre

expo inktober 
anne balança  
Du 1er au 22 décembre • Vernissage le 11 
décembre à partir de 19h

Depuis deux ans, Anne participe 
à Inktober. Défi créatif lancé par 
l’américain Jake Parker, Inktober 
c’est un dessin par jour tout au 
long du mois d’octobre. Graphiste à 
Paris depuis presque 10 ans, Anne 
présentera une sélection de ses 
dessins ainsi que quelques autres 
projets d’illustrations.
www.annebalanca.fr

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

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

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

atelier cuisine une boîte des 
Cévennes Le Kumquat 
19h30 > 21h30 • 5 € • Adultes / Ados  
Le Kumquat (groupe de recherche 
sur la cuisine 100 % végétale) 
revient avec un atelier autour d'une 
boîte qui arrive directement des 
Cévennes : châtaignes, oignons doux 
et ail des ours. Venez raconter des 
histoires avec ces produits au fil des 
recettes ! Dégustation sur place.
Infos / Résas : Groupe Facebook "Le 
Kumquat" • teknad@gmail.com

atelier de fermentation 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 20 décembre

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

couture zéro déchet 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 18 décembre.

atelier broderie Adultes / Ados 
19h > 21h • 5€ • Débutants • 10 participants max 
Plus d'infos à la case du 18 décembre.

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 € 
Sirop 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un sirop à base 
d’écorces d’orange et d’épices 
pour le plaisir de le déguster et 
pour mieux digérer. Nous verrons 
comment décliner cette recette avec 
d’autres plantes. 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

atelier au naturel Encre Végétale 
19h > 21h • Adultes / Ados • Prix indicatif 8 € 
Venez fabriquer des encres avec 
des plantes sauvages, des fleurs 
et des restes de légumes. Nous 
verrons comment les transformer 
avec des substances naturelles. 
Plus d’infos au dos • Réservation conseillée

Infos / résas : communerbe@gmail.com

redémarrer Vos machines  
à coudre Adultes / Ados 
15h > 17h • 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

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

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 
• nous soutenir pour que l’aventure 
continue !

Marché de 
créations
Découvrez les réalisations d'une 
dizaine d'artistes qui créent à partir 
d'objets de récupération. Bijoux, 
accessoires, vêtements, jouets, objets 
de décoration, mobilier... des pièces 
uniques, originales et responsables !
Amandine • Anaïs Heinen • Bananaplantin 
• Collectif Ne Rougissez Pas! • For 
Intérieur • Furieuse Company • Gaëlle 
Théodora Éco-Créations • Happy Coridon • 
Kitch&Compagnie • KreaSiya • La Ferme de 
la Porte Ouverte • Madoune • Miki • NIKITOKO 
• Papa Poule Mama Cool 

• Atelier brico-recyclo 
Par la Cycklette

• Atelier Camera oscura 
Par Moe 

• Sérigraphie sur crêpes 
Par Arthur

ateliers 14h > 19h

• Récup créative 
Par Camille et Luce

• Atelier art brut 
Par Elena et Apolline

• Atelier couture 
Par Johanne

• Atelier danse  
hip-hop et afro 
Par Music'Hall 19

• Atelier cirque 
Par Léa

• Atelier cuisine 
Par Félicité

• Jeu gustatif  
en aveugle 
Par Tania et Flore

cabane géante 
Avec Mathilde et 
Amandine

buffet du midi  
13h Cheffe Côme et 
ses bénévoles vous 
régalent !

Comme chaque année, la Petite Rockette invite tous les enfants à fêter Noël 
sous le signe de la solidarité. Ateliers, buffet, goûter et spectacle seront au 
rendez-vous animés par des bénévoles motivés !

Plus de détails  
prochainement...

14h > 19h • 
Entrée libre

Programme
de

déceMbredéceMbre
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20
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11 12

22
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19
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jeudi

vendredi

mardi

jeudi

mercredi

vendredi

samedi

mardi mercredi

samedi

vendredi

dimanche

mercredi

mardi

samedi

jeudi

samedi 8 et dimanche 9

samedi



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 
menu unique ENTRéE + PLAT + DESSERT + CAFé 10€
PLAT 6€ • ENTRéE ou DESSERT 2€
Du mardi au vendredi 12h30 > 14h • Quantités limités ! Venez en début de service.

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. 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.
Pour rejoindre l'équipe • restotrockette@lapetiterockette.org

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
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.

En France, 10 millions 
de tonnes de nourriture 

encore consommable part à la poubelle chaque année ! 
Cela représente 29 kg par habitant dont 7 kg encore emballés, 
soit l'équivalent d'un repas par semaine ! C'est en île de 
France que l'on gaspille le plus ! Si on faisait mieux en 2019 ?

le gaspi, salsifis !


