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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



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 jeudis 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

massage du Visage par Virginie  
Tous les mardis 17h30 > 20h30 • Tout public • 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.

massage assis Par Marylène 
Tous les jeudis 17h > 20h • 20 min • Tout public • Prix libre 
Installé-e sur une chaise ergonomique, profitez d'un moment de 
détente pour dénouer les tensions dans le haut du corps. Marylène 
s'inspire du massage Amma assis, combinant pressions, frictions et 
percussions pour un effet à la fois relaxant et dynamisant.

inès Vous coiffe ! Tout public 
Jours variables 17h > 19h • 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 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.
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Un petit sudoku en prime ?

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

massage du Visage par Virginie  
17h30 > 20h30 • Prix libre + d'infos au dos

atelier cuir 
18h30 > 21h30 • 12¤ • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 9 avril

vide grenier  
solidaire et festif 
Rue de la Fontaine au Roi, rue 
Vaucouleurs, rue du Moulin Joly, Paris 11e

Inscription les 13, 17 et 27 avril 
200 stands réservés aux particuliers du 11e 

 • 10€ les 3m (liquide ou chèque) 
Apportez votre carte d'identité et un justificatif 
de domicile pour valider votre inscription 
(pas de photocopie, les originaux suffisent).

Comme tous les ans, la Petite Rockette 
organise son vide grenier et vous 
accueille dans la joie et la bonne humeur, 
avec ses animations et sa buvette.

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

massage du Visage par Virginie  
17h30 > 20h30 • Prix libre + d'infos au dos

atelier cuir 
18h30 > 21h30 • 12¤ • 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

la trockette, 
la cycklette et 
la ressourcerie 
sont FerMées
Avec le printemps, l'équipe s'agrandit 
et les projets fleurissent.  
Quelques jours au vert permettront 
de faire un point sur l'association. 

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

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

soirée de lancement  
de la reVue spasme n° 3 • Adultes 
18h > 22h • Lecture à 19h • Entrée libre 
Spasme explore l’imaginaire 
érotique par le texte et l’image. 
Elle vous invite à glisser le long de 
berges endormies, sur les fluides 
qui s’écoulent de nos corps, nous 
laissant parfois grisés, parfois guéris.  
Au cours de la soirée, nous vous 
proposons de rencontrer les artistes 
et écrivains qui ont contribué à ce N°3 
et donneront de courtes lectures.  
Avec Laure Samama, Gabrielle Jarzinsky, 
Gaëtan Didelot, Anne Devoret, Louise Oliveres, 
Cédric Ledoux, Hélène Planquelle, Ingrid 
Maillard, Louise Gros et Maxime Lemoyne.

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

atelier kokedama 
16h > 17h et 17h30 > 18h30 • Prix libre 
Venez  découvrir l'art végétal du 
kokedama, en réalisant ces jolies 
sphères de mousse sur laquelle 
pousse une plante.
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 > 22h • entrée + plat + dessert 8 € 
Une à deux fois par mois, c'est vous 
qui faites la cuisine à la Trockette ! 
Ce soir, Mathilde, Kévin et Soraya 
nous régalent !
• Carpaccio de radis noir et Chiogga / 
houmous de betterave 
• Risotto d'épeautre, petit pois et 
champignons / œuf mollet vert noisette 
• Crumble de rhubarbe / glace au 
romarin et olive

Pour réserver ou proposer un menu : 
trockette@lapetiterockette.org

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

Rozace par fanny roz Spectacle  
de chansons originales en français. 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Tantôt jazzy et envoûtante, tantôt 
rock et complètement loufoque, Fanny 
Roz vous embarque avec son piano, 
ses percussions, ses souches de 
bois et ses boucles entêtantes dans 
un univers magique et organique. 
Elle improvise avec sa voix, danse, et 
vous invite sur sa lumineuse planète 
Roz, avec naturel, humour et passion !

ÉCOLO C'EST ÉCONOME ! 
Atelier avec la coordination eau IDF 
18h30 > 20h30 • 8€ 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

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

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

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

atelier de fermentation 
19h > 22h • Prix libre • Adultes / Ados  
Les richesses des nourritures et 
boissons fermentées, ça vous tente?  
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

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

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

atelier au naturel Prix indicatif 8 € 
Savon «méthode saponification à froid» 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer du savon «méthode 
saponification à froid» à base 
d’huiles végétales, adoucissant 
pour la peau. Apportez un vieux 
vétement à manches et des gants 
pour vous protéger. 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 du Visage par Virginie  
17h30 > 20h30 • Prix libre + 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

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

atelier au naturel Prix indicatif 8 € 
Crème pour le visage 
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. + d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

atelier de fermentation 
19h > 22h • Prix libre • Adultes / Ados  
Plus d'infos à la case du 10 avril

dadane s'expose 
Du 1er au 30 avril • Date du vernissage à venir

L'univers de Dadane oscille entre 
l'enfantin et le sordide. Ces 
personnages monstrueux dégagent 
une atmosphère inquiétante, 
transposition d'une réalité malsaine, 
injuste, trop noire et trop violente...
Chanteur de Jabul Gorba, on a déjà 
pu voir son travail sur les visuels du 
groupe. Graphiste de formation, il 
déborde parfois de son écran pour 
travailler le dessin et la peinture, 
affectionnant le retour à la matière.

atelier de fermentation 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados • Salle 
d'animation + d'infos à la case du 10 avril

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 ! 
Cette fois-ci, c'est Licia qui vous régale 
d'un menu aux couleurs de l'Italie :
• Bruschette aux  tomates 
• Pates au pesto à ma façon 
• Fraises au mascarpone

Pour réserver ou proposer un menu : 
trockette@lapetiterockette.org

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

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

la Vie secrète des moches  
en concert 
20h30 • Participation au chapeau • Tout public 
C’est à partir de leur goût commun 
pour la voix, la personnalité et le 
répertoire de l’artiste Fréhel que 
Dominique (chant) et Michel (accordéon 
chromatique) fondent leur duo en 2011 
(La Môme catch-catch, La Der des 
der, Où sont tous mes amants, etc), 
avant d’élargir leur répertoire pour 
La Vie Secrète Des Moches.

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

atelier de cuisine 
Vénézuelienne 
18h > 21h • Atelier + dîner 20¤ • Adultes / Ados 
Gerardo vous guide pas à pas dans 
la préparation d'un menu typique 
vénézuelien. À déguster tous 
ensemble ensuite ! Menu à venir...
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

ÉCOLO C'EST ÉCONOME ! 
Atelier avec la coordination eau IDF 
17h > 19h • 8€ minimum • Tout public 
Plus d'infos à la case du 26 avril

elena et nicolas en concert 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Chansons françaises cuivrées. 
Reprises de chansons inconnues à 
l'accordéon, au tuba à la trompette 
dans un repertoire allant de Pierre 
Louki à Christian Paccoud, d'Anne 
Sylvestre à Boris Vian, de Juliette a 
Allain Leprest...

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

inscriptions au Vide grenier 
SOLIDAIRE ET FESTIF DU 12 MAI 
18h > 20h • Plus d'infos en bas de page

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

atelier au naturel Prix indicatif 8 € 
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

inscriptions au Vide grenier 
SOLIDAIRE ET FESTIF DU 12 MAI 
14h > 18h • Plus d'infos en bas de page

brico recyclo 
16h > 18h • Prix libre • Tout public 
Viens apprendre à fabriquer des 
choses avec tes mains à partir de 
chambres à air, pneus usés ou tout 
ce qui peut traîner dans l'atelier. 
Au programme : portes-monnaie, 
pochettes, ceintures, impros et 
découvertes collectives.

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

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  
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 ! 
Cette fois, Marine et Didier préparent 
un menu local et de saison.
Pour réserver ou proposer un menu : 
trockette@lapetiterockette.org

inscriptions au Vide grenier 
SOLIDAIRE ET FESTIF DU 12 MAI 
14h > 18h • Plus d'infos en bas de page

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

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 
Trad'en-bouche vous invite à une 
soirée culinaire et littéraire placée 
sous le signe do Brasil ! Amateurs 
de bonne chère et de littérature, 
venez 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

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

massage du Visage par Virginie  
17h30 > 20h30 • Prix libre + 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

lectures choisies 
19h • Entrée libre • Tout public  
Yann vous propose des lectures 
choisies lues par des invités

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.

hors  
les  
murs
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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 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 !


