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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 
Mercredi 15 mai 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...

REDÉMARRER VOS MACHINES  
À COUDRE Débutants • Adultes / Ados 
Les 16, 17 et 31 mai 14h > 16h • 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



RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
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 INTUITIF Par Virginie 
Tous les mardis 17h30 > 20h30 • Prix libre • Tout public 
Virginie vous propose un petit moment de bien être et de détente par 
des massages aux influences diverses, chinois, corporel et thaï.

MASSAGE ASSIS Par Marylène 
Les jeudis ou vendredis 16h > 19h • 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 
Les Samedis 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 !

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. Facebook @1qtanne

Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

COUTURE ZÉRO DÉCHET 
Samedis 11 et 25 mai 17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
À partir de patrons variés, venez créer votre équipement zéro déchet 
tout en apprenant les bases de la couture : lingettes, tote bags,  
sacs à vrac et pochettes.

Infos / Résas : Johanne - 07 58 50 39 03



ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h > 16h • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

CAFÉ ENVIE D'AGIR 
le gaspillage alimentaire 
18h30 > 21h • Gratuit • Tout public 
Un tiers de ce que nous produisons 
dans le monde termine tous 
les ans à la poubelle, soit 1,3 
milliards de tonnes de nourriture ! 
Alors comment agir contre le 
gaspillage alimentaire ? Viens 
discuter et partager avec diverses 
associations et participant·e·s et 
pourquoi pas t’engager ! 

RÉPARATION TEXTILE 
19h30 > 21h30 • Prix libre • Adultes / Ados

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 !
• Tostones • bananes plantains frites et 
garnies, poulet et haricots noirs

• Sopa venezolana • soupe Vénézuelienne 
de poulet et légumes

Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

APÉRO COMPOST 
18h > 20h • Gratuit • Adultes / Ados 
Rafik vous invite à remettre en 
activité notre compost collectif. 
Découvrez les secrets, les techniques 
et les richesses du compostage 
avec un maître composteur..
Infos : trockette@lapetiterockette.org

MASSAGE ASSIS PAR MARYLÈNE 
16h > 19h • 20min • Prix libre + d'infos au dos

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

ATELIER AU NATUREL Prix indicatif 8 € 
Soin des cheveux 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez prendre connaissance de 
différents soins pour les cheveux 
et comment éviter d’acheter du 
shampoing. Nous échangerons nos 
pratiques et nos recettes. Apportez un 
contenant en verre d’environ 150 ml.  
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

KOKEDAMA 
17h30 > 18h30 • Adultes / Ados 
Venez découvrir l’art végétal du 
kokedama, en réalisant une jolie 
sphère de mousse sur laquelle 
poussent une plante.
Infos/résas: trockette@lapetiterockette.org

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

REDÉMARRER VOS MACHINES  
À COUDRE Débutants 
14h > 16h • Prix libre + d'infos à la case du 16

MASSAGE ASSIS PAR MARYLÈNE 
16h > 19h • 20min • Prix libre + d'infos au dos

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
16h30 > 19h30 • 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

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 Adultes / Ados 
18h30 > 21h30 • 12¤ + d'infos au dos

REDÉMARRER VOS MACHINES  
À COUDRE Débutants 
14h > 16h • Prix libre + d'infos à la case du 16

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

L'ANGÉLY : CABARET DE CONTREBANDE 
20h • Public adulte 
L'Angély n'est pas un spectacle mais 
un univers : cabaret de contrebande, 
“bordel libre et autogéré”, maison 
close ouverte inspirée de La Belle 
Époque et des Années Folles. Les 
“Filles” sont des poétesses, des 
conteuses, des divas, des rocks 
stars glam, des Drama Queen 
et leurs prestations purement 
artistiques.“ Soyons sauvages et 
sophistiqué.e.s !”.

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 10 € 
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

QUAND C'EST FÉRIÉ,  
C'EST FERMÉ !

MASSAGE ASSIS PAR MARYLÈNE 
16h > 19h • 20min • Prix libre + d'infos au dos

ÉCOLO C'EST ÉCONOME ! 
Atelier avec la coordination eau IDF 
17h > 19h • 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

TRIO IN EXTREMIS ! EN CONCERT 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Trio guitares et voix, In Extremis ! 
revisite de grands titres de la 
chanson française des années 
1900 à nos jours, mais également 
des chansons plus inattendues, à 
découvrir… Au programme, Mireille, 
Barbara, Nougaro, Gainsbourg, 
Salvador, Legrand, Rezvani, Trenet…

ÉCOLO C'EST ÉCONOME ! 
Atelier avec la coordination eau IDF 
17h > 19h • 8€ minimum • Tout public 
Plus d'infos à la case du 24 mai

SOIRÉE THIEP en soutien à 
l'association "le soleil de tambacoumda" 
19h30 > 22h • 8 € • Tout public 
Pour fêter les beaux jours, venez 
manger un délicieux Thiep en 
soutien à l'association "Le soleil de 
Tambacoumba" qui vient en aide aux 
enfants du Sénégal.

Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

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

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

MASSAGE ASSIS PAR MARYLÈNE 
16h > 19h • 20min • Prix libre + d'infos au dos

VERNISSAGE RÉCRÉATIONS 
ORIGINALES Kolsin 
19h • Entrée libre 
Dessins & peintures, aux mille 
couleurs acidulées, d'une faune 
et d'une flore aussi délirantes 
qu'excentriques... Entrez dans la 
jungle de Kolsin !

KOKEDAMA 
15h > 16h et 16h30 > 17h30 • Adultes / Ados 
Venez découvrir l’art végétal du 
kokedama, en réalisant une jolie 
sphère de mousse sur laquelle 
pousse une plante.
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 
À partir de patrons variés, venez 
créer votre équipement zéro déchet 
tout en apprenant les bases de la 
couture : lingettes, tote bags, sacs à 
vrac et pochettes
Infos / Résas : Johanne - 07 58 50 39 03

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
17h > 19h • Prix libre • Prenez RDV au bar

QUAND C'EST FÉRIÉ,  
C'EST FERMÉ !

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

PRINTEMPS DES POÈTES AUTOUR 
DU TAN-GO Ateliers Discepolin 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
On connait sa danse et sa musique 
mais qu’en est-il de la poésie des 
paroles du Tango quand on n’est pas 
hispanophone ? Ce soir, les Ateliers 
Discepolin rendent hommage aux 
racines africaines du Tango au 
travers de 3 œuvres représentatives 
des poètes  Homero Exposito 
et Juan Carlos Caceres. Poésie, 
musique, danse seront au rendez-
vous pour cette 4e édition.

VIDE GRENIER  
SOLIDAIRE ET FESTIF 
Dans le cadre de la fête de quartier 
9h > 19h • rue de la Fontaine au Roi,  
rue Vaucouleurs, rue du Moulin Joly, Paris 11e 

200 stands réservés aux particuliers du 11e 
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.

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.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

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

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
17h > 19h • Prix libre • Prenez RDV au bar

SORTIE DE LA BD  
LA RECOMPOSITION DES MONDES 
19h • Entrée libre • Tout public 
Sandro Pignocchi s'est rendu sur la 
Zad de Notre-Dame-des-Landes, en 
février 2018, avec un projet quasi 
anthropologique : il voulait voir si ce 
territoire est en effet le berceau d’un 
nouveau rapport au monde, affranchi 
de la distinction entre nature et 
culture, où les relations aux plantes, 
aux animaux et aux lieux sont avant 
tout des relations de sujet à sujet. 
L’intensité des événements sur place, 
que ce soit en période calme ou 
lors des expulsions, l’a rapidement 
obligé à abandonner cette position 
d’observateur distancié. Sa BD 
raconte comment la zad l’a happé, et 
discute de la façon dont tout projet 
écologiste doit nécessairement 
s’inscrire dans une perspective 
politique beaucoup plus vaste.

LA CYCKLETTE FÊTE SES 2 ANS ! 
15h > 0h • Tout public • 6 rue des Goncourt, 11e 
Venez les fêter avec nous ! 
On cherche un groupe de musique 
pour jouer le soir ! Écrivez à  
cycklette@lapetiterockette.org

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
17h > 19h • Prix libre • Prenez RDV au bar

COUTURE ZÉRO DÉCHET 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 11 mai

MIAM SOLIDAIRE Par Ayyni France 
19h • 12¤ • Tout public 
Ayni-France, association engagée 
dans la Souveraineté Alimentaire 
et le soutien à l'agro-écologie vous 
invite à déguster un délicieux repas 
péruvien bio. Les fonds récoltés 
serviront à créer une Maison des 
Semences paysannes à Poyor, petit 
village des Andes.
Facebook Association Ayni-France 
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 CUIR Adultes / Ados 
18h30 > 21h30 • 12¤ + d'infos au dos

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

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 10€
PLAT 6€ • ENTRÉE 2€ DESSERT 3€
Du mardi au vendredi 12h30 > 14h • Quantités limités ! Venez en début de service.

Nos cuistots et leur 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

LA CYCKLETTE FÊTE SES 2 ANS !
Samedi 25 mai 15h > minuit • Tout public 

La Cycklette rassemble aujourd'hui 900 adhérents autour 
de la réparation et de la mobilité à vélo ! Venez faire la 
fête avec nous ! Programme en cours de construction...


