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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...

contactez nous par mail ou par 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.

textile Adultes 
Mardi 19 février 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...

atelier menuiserie Adultes / Ados 
Fabrication d'une grainothèque pour la 
bibliothèque Parmentier 
Mardi 26 février 19h > 21h • Gratuit

La bibliothèque Parmentier souhaite se 
doter d'une grainothèque en partenariat 
avec le jardin Truillot. Venez vous aider à la 
construire en vous initiant à la menuiserie !
Infos / résas : animation@lapetiterockette.org



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.

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 
Jours et horaires variables • Prix libre • Prenez RDV au bar 
Vous choisissez votre coupe ou vous suivez les conseils de notre 
professionnelle du ciseau. Sur cheveux propres uniquement !

massage assis par marylène 
La plupart des jeudis 16h > 19h • 20min • Tout public • Prix libre 
Installé-e sur une chaise ergonomique, profitez d'un moment de 
détente inspiré du massage Amma.

état des lieux du déchet
Chaque année en France, un habitant produit 354 kg de déchets 
selon l'ADEME. En 2017, à la ressourcerie, nous avons collecté 263 
tonnes de dons ! Heureusement 92,3% ont été revalorisés et ont 
échappé à la poubelle. Les dons textiles constituent plus d'un tiers de 
la collecte, suivis des livres, du matériel informatique et électroménager 
puis des objets. Vous pouvez consulter notre bilan en le demandant à 
la Ressourcerie ou en le téléchargeant sur notre site :

www.lapetiterockette.org > L'asso > l'association en chiffres
Et n'oublions pas ! Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas !

http://www.lapetiterockette.org/wp-content/uploads/2018/11/bilan_2017_petite_rockette_web.pdf
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inès Vous coiffe ! Tout public 
16h > 19h • Prix libre • Plus d'infos au dos

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

soirée resto solidaire 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8 € 
L'association du master humanitaire 
Paris XIII vous mijote un bon repas 
syrien. Menu à venir...

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

duo gallus en concert 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Le duo Gallus se compose, de manière 
surprenante, de deux personnes, qui 
questionnent en chanson le meilleur 
des mondes qu'est en train de devenir 
notre société. Quelques adaptations 
de vieilles figures enragées (Brel, 
Balavoine et d'autres) ponctuent 
leurs compositions et leurs mises en 
musique de poèmes écrits par de très 
vieilles figures enragées (Rimbaud, 
Cocteau, etc.). Une guitare, deux voix 
et quelques tripes. 

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

massage assis par marylène 
16h > 19h • 20min • Prix libre + d'infos au dos

cuisine pour un climat déréglé 
Par le Kumquat 
19h30 > 21h30 • 5 € • Adultes / Ados 
Le Kumquat présente un atelier 
thématique sur la cuisine végétale 
à l'heure du changement climatique. 
Face à la montée des températures en 
Europe, les espèces agricoles seront 
sélectionnées par rapport à leur 
capacité à résister à la sécheresse. 
Nous imaginerons des plats à base 
de millet, de patate douce ou de soja 
vert pour anticiper un futur plus 
résilient. Dégustation sur place.
Infos / résas : Groupe Facebook "Le 
Kumquat", teknad@gmail.com

lecture d’osValdo lamborghini 
19h30 • Entrée libre • Tout public 
Yann vous propose chaque mois 
des lectures choisies lues par des 
invités. Cette fois-ci, écoutez un 
texte d’Osvaldo Lamborghini lu par 
Renaud Bertin et accompagné par le 
musicien Benoist Bouvot.

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

atelier au naturel Prix indicatif 8 € 
Huiles essentielles 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez découvrir les huiles 
essentiels 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

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

imprimante 3d 
16h > 19h • Prix libre • Tout public 
Apprenez à utiliser l’imprimante 3D 
Ultimaker de la Trockette. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

massage du Visage par virginie 
18h30 > 20h30 • Prix libre + d'infos à la case du 12 

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

couture zéro déchet 
17h > 19h • 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

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 la 
Grèce. 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 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 23 février

inès Vous coiffe ! Tout public 
17h > 19h • Prix libre • Plus d'infos au dos

soirée resto dont Vous êtes le 
HérOS + THE rOCKETS En COnCErT 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8 € 
Une à deux fois par mois, c'est vous 
qui faites la cuisine à la Trockette ! 
Cette fois-ci, Mathilda nous cuisine 
un dîner végétarien et sans gluten 
aux saveurs de la Tunisie. 
• Petites salades parfumées 
• Hlelem, mijoté de légumes sur du riz 
• Salade de fruits à l'eau de fleur d'oranger

Le repas sera accompagné 
musicalement par The Rockets qui 
nous joueront un répertoire melting 
pot international.
Pour réserver ou proposer un menu : 
trockette@lapetiterockette.org

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

inès Vous coiffe ! Tout public 
16h > 19h • Prix libre • Plus d'infos au dos

ginger swing en concert 
21h • Gratuit • Tout public 
Swing et Chansons 
Des notes Des mots 
Une larme de poésie 
Quelques gouttes de Django 
Une once d’impro 
Deux ou trois guitares 
Pour le plaisir 
Et surtout vos sourires

redémarrer  
Vos machines à coudre 
15h > 18h • 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.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

atelier de fermentation 
19h > 22h • Prix libre • Adultes / Ados 
Les richesses des nourritures et 
boissons fermentées, ça vous tente ? 
Pickles, choucroute, levain, kombucha, 
kéfir, kvass ou kimchi éveillent votre 
curiosité ? Alors apportez de grands 
bocaux et venez apprendre à préparer 
ces différents produits, issus de 
savoir-faire plusieurs fois millénaire, 
avec notre mordu de fermentations 
en tous genres. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

atelier terrarium  
19h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados 
Venez recréer un écosystème 
miniature et découvrir le monde 
autonome et fascinant du terrarium. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

massage du Visage par virginie 
17h30 > 20h30 • Prix libre 
Virginie vous propose un petit moment de 
bien être et de détente par des massages 
intuitifs aux influences diverses, focalisés 
sur le crâne et le visage.

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

massage assis par marylène 
16h > 19h • 20min • Prix libre + d'infos au dos

soirée de lancement  
collectif tu piges 
18h30 • Tout public  
"Tu piges" est un collectif de femmes 
artistes et journalistes. L'idée ? 
Donner la parole à celles et ceux 
trop souvent éloignés des plateaux 
TV. Comment ? A l'aide de caméras, 
ou de stylos, nous montons des 
projets communs avec les habitants 
des quartiers ou des zones rurales. 
Vous voulez en savoir plus ? Venez 
nous rencontrer et prendre un verre.

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

atelier au naturel Prix indicatif 8 € 
Crème hydratante 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer une crème pour le 
visage et le corps à base d’huile 
végétale et de cire d’abeille aux 
multiples déclinaisons en fonction 
des types de peau. Apportez un 
contenant en verre de 30 ml.  
Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

soirée de soutien à clac 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
CLAC est un collectif de théâtre et 
vous invite à découvrir et soutenir 
sa toute nouvelle création théâtrale. 
Venez manger un morceau et 
boire un verre ! Pour l'occasion, 
Laurent Provost vous prépare un 
DJ set enflammé aux influences 
chaleureuses de musiques du 
monde et hip hop.

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

atelier au naturel Prix indicatif 8 € 
déodorant 
19h > 21h • Réservation conseillée • 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. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

soirée resto solidaire 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 8 € 
Gerardo vous mijote un repas 
vénézuelien au profit de l'association 
du master humanitaire Paris XIII.
• Soupe de potiron 
• Arepas végétarienne ou à la viande 
• Plantains caramélisées

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

atelier broderie Adultes / Ados 
19h > 21h • 5€ • Débutants + d'infos à la case du 26

massage du Visage par virginie 
17h30 > 20h30 • Prix libre 
Virginie vous propose un petit moment de 
bien être et de détente par des massages 
intuitifs aux influences diverses, focalisés 
sur le crâne et le visage.

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

massage du Visage par virginie 
18h30 > 20h30 • Prix libre + d'infos à la case du 12 

atelier broderie Adultes / Ados 
19h > 21h • 5€ • Débutants • 10 participants max 
Initiez vous à la broderie. Venez 
personnaliser accessoires ou 
vêtements. Si vous le souhaitez, 
apportez donc un vêtement, un 
objet en tissu, un accessoire. 
résas : trockette@lapetiterockette.org

atelier menuiserie 
Fabrication d'une grainothèque  
pour la bibliothèque parmentier 
19h > 21h • Gratuit • Adultes / Ados 
La bibliothèque Parmentier souhaite 
se doter d'une grainothèque. Venez 
nous aider à la construire en vous 
initiant à la menuiserie !
Infos / résas : animation@lapetiterockette.org

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

massage assis par marylène 
16h > 19h • 20min • Prix libre + d'infos au dos

PIErrOT PIErrOT d'AMOur ET 
d'EAu FrAîCHE En COnCErT 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Cœurs de guimauve et cœurs de pierre, 
une rivière des sons de nos songes 
vous bercera le soir des Amours... 
Toujours à la lueur de bougies, 
toujours aux arômes du vin chaud. 
Ireïna Labetskaia : texte et voix 
vincent Le Pape : guitare 
Michel Seuls : flûte 
Esteban Salmona : contrebasse 

les petits cuistots  
16h > 17h30 • 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 € 
Sirop aux écorces d’orange et épices 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez faire un sirop reminéralisant, 
digestif et au goût agréable. 
Comment conserver les écorces 
d’orages et comment les utiliser. 
Apportez un bouteille en verre 
d’environ 250 ml. 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.
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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.

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. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

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

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 !


