
Décembre 2019

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 
• Distribuer ce programme dans des lieux ciblés
• Proposer des ateliers, des événements
• Ou toute autre idée en accord avec nos valeurs...

contactez-nous programmation@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.

réparation textile Adultes 
Jeudi 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
tricot solidaire au profit d'un Petit bagage d'amour 
Tous les mardis • 15h > 18h • Gratuit • Intermédiaires et avancés • Adultes / Séniors 
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. Les merveilles tricotées sont 
ensuite redistribuées à l'association Un petit bagage d'amour, qui vient 
en aide à de jeunes mamans précaires, isolées ou réfugiées qui vivent 
pour beaucoup dans la rue.  Infos : marianne.godin@neuf.fr

atelier au naturel Adultes / Ados  
Certains 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

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

cours d'échecs enfants À partir de 5 ans  
Tous les mercredis 14h > 16h • Prix libre • Débutants 
Du grand débutant au petit joueur, Léo vous propose de venir 
apprendre les échecs ou de vous perfectionner chaque mercredi.
Infos / Résas : echecsleo@gmail.com

massage assis par marylène Tout public 
Jours variables, consulter le calendrier • 20 min • 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 vendredis ou samedis 16h > 18h30 • Prix libre • Prenez RDV au bar ou par mail 
Vous choisissez votre coupe ou vous suivez les conseils de notre 
professionnelle du ciseau. Sur cheveux propres uniquement !
Infos / Résas : trockette@lapetiterockette.org

amap parmentier Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
Tous les mardis 18h > 20h • 12€ le panier hebdomadaire • Engagement annuel 
Une Amap est un groupe de personnes qui se mettent d’accord avec un 
paysan pour lui acheter, à l’avance, une part de sa production agricole 
sous forme d’un panier de légumes hebdomadaire. Ici, il s'agit des 
Jardins d'Héricourt, situés en Picardie, qui cultivent en agriculture bio.

Si vous voulez rejoindre l’AMAP Parmentier, vous êtes prêts à :
• Intégrer à un groupe de citoyens engagés pour une saison maraîchère 

d'un an, en acceptant certains risques et contraintes des paysans.
• Participer à 3 distributions par semestre et au fonctionnement du groupe.
• Manger sain, local et de saison ! www.amapparmentier.wordpress.com

www.amap-idf.org/qu_est-ce_qu_une_amap_176.php
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bibliockette 
Concert lecture par Pierre Devérines 
19h • Entrée libre • Tout public  
Un lundi sur deux, la Bibliockette 
invite un artiste à lire une œuvre 
classique ou contemporaine. 
Je suis dépressif, je suis énervé,  
j’ai des angoisses. Du coup, j’écris.  
Je suis paresseux, indiscipliné, 
étanche au rythme. Du coup, je joue 
mal de la guitare. J’ai passé l’âge mais 
je rêve toujours d’être une rock-star.

inès Vous coiffe ! Tout public 
16h > 18h30 • Prix libre • Sur RDV + d'infos au dos 
Infos / Résas : trockette@lapetiterockette.org

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

cours d'échecs enfant 5 ans et + 
14h > 16h • Prix libre • Débutants + d'infos au dos

atelier lacto-fermentation 
19h > 21h30 • Prix libre • Tout public 
Qu'est-ce que la lacto-fermentation ? 
Comment ça marche ? Que peut-on 
faire fermenter ? Venez apprendre 
les bases de la lacto-fermentation 
et faites votre première expérience ! 
Venez avec un contenant (25cl, 50cl 
ou 1L) type bocal "Le parfait"
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

massage assis par marylène 
16h30 > 19h30 • 20min • Prix libre + d'infos au dos

fanfare the impro bubble bang 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Fanfare populaire dirigée par Nicolas 
Cambon. Trompettes, accordéon, 
percussions se promènent 
joyeusement dans des répertoires 
divers et variés. Il se dégage de 
cette troupe une formidable envie 
de jouer et de jouer tout !

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

initiation au compost 
19h > 21h • Prix libre • Tout public 
Atelier & Apéro pour échanger sur 
le compostage de proximité avec un 
maître composteur.  
Des soucis avec votre compost ou 
vos lombrics ? On vous aide !
Infos / Résas : jardinquibulle@vivaldi.net

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

tricot solidaire au profit  
d'un Petit bagage d'amour 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

amap parmentier 
18h30 > 19h30 • 12€ le panier hebdomadaire • 
engagement annuel + d'infos au dos

bibliockette mes bien chères sœurs 
& autres textes de Chloé Delaume, lus par 
Edith Baldy, Eve Bitoun et Clara Chabalier 
19h • Entrée libre • Tout public  
Un lundi sur deux, la Bibliockette 
invite un artiste à lire une œuvre 
classique ou contemporaine. 
Chloé Delaume pratique l’écriture 
sous de multiples formes et supports 
depuis bientôt deux décennies. 
Beaucoup de textes courts, près d’une 
trentaine de livres comme autant 
d’expériences. Romans, fragments 
poétiques, théâtre, autofictions.

tricot solidaire au profit  
d'un Petit bagage d'amour 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

massage assis par marylène 
16h30 > 19h30 • 20min • Prix libre + d'infos au dos

amap parmentier 
18h30 > 19h30 • 12€ le panier hebdomadaire • 
engagement annuel + d'infos au dos

DEssInE-MOI LE TuRfu #3 Cycloféminisme 
Projection / débat ovarian Psycos, 2016 
19h > 21h • Gratuit • Tout public 
Un cycle de conférences et d'ateliers 
pour peindre les sujets qui font notre 
monde sous le prisme de l'écologie. 
La nuit, une brigade de femmes latinas 
parcourt Los Angeles à vélo pour se 
battre pour plus de justice sociale.  
À travers le documentaire Ovarian 
Psycos, découvrez le cyclo-féminisme, 
à l'intersection des enjeux sur l'égalité 
des sexes et du transport individuel.

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

cours d'échecs enfant 5 ans et + 
14h > 16h • Prix libre • Débutants + d'infos au dos

atelier goûter 
15h > 17h • Prix libre • 5 > 11 ans 
Cuistots en herbe ou aguerris, venez 
découvrir des recettes de goûter 
anti-gaspi à base d'invendus avec 
les astucieuses Côme et Cécile, 
cheffes de la Trockette.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

atelier au naturel Prix indicatif 8 € 
Baumes 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer des baumes à 
base de macérations huileuses 
pour le soin et/ou pour protéger les 
lèvres du froid. Apportez des petits 
contenants en verre d’environ 15 ml. 
Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

atelier de broderie 
19h > 21h • Prix libre et conscient • Tout 
public à partir de 8 ans • Matériel fourni 
Tu apprendras plusieurs points 
basiques, et d’autres plus 
complexes, selon tes envies et 
besoins. L'objectif est de réaliser 
une petite œuvre personnelle 
brodée, avec ou sans modèle.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

écrire une image 
jérôme gelès 
Du 3 au 21 décembre • Vernissage le 6 
décembre à partir de 19h

À partir d’une bibliothèque 
de typhographie, je déforme, 
transforme, jusqu’à donner un 
nouveau langage aux lettres, 
aux mots pour pouvoir créer des 
paysages fanstasmagoriques, qui 
questionnent sur notre société.
www.jeromegeles.com

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

inès Vous coiffe ! Tout public 
16h > 18h30 • Prix libre • Sur RDV + d'infos au dos 
Infos / Résas : trockette@lapetiterockette.org

Vernissage d'écrire une image  
Par Jérôme Gelès 
19h • Entrée libre + d'infos ci-contre

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

cours d'échecs enfant 5 ans et + 
14h > 16h • Prix libre • Débutants + d'infos au dos

atelier au naturel Kéfir de fruit 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Prix indicatif 8 € • Plus d’infos au dos 
Venez fabriquer des boissons 
fermentées avec des grains de kéfir 
des fruits et des plantes. Apportez 
des pots en verre d’environ 250 ml. 
Infos / résas : communerbe@gmail.com

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

tricot solidaire au profit  
d'un Petit bagage d'amour 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

amap parmentier 
18h30 > 19h30 • 12€ le panier hebdomadaire • 
engagement annuel + 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.
facebook @1qtanne 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

CABAROCKETTE #2 
sabine Drabowitch & les Djazelles 
20h > 22h30 • Participation au chapeau 
Une fois par mois, Sabine Drabowitch 
invite des artistes à partager une 
soirée cabaret. Pour cette 2e édition, 
les Djazelles nous offre un cocktail 
musical qui mélange de la musique 
klezmer, de la chanson française 
sans oublier une bonne touche de 
jazz manouche et de swing !

massage assis par marylène 
16h30 > 19h30 • 20min • Prix libre + d'infos au dos

écolo c'est économe ! 
Atelier avec la coordination eau IDf 
17h > 19h • 8€ minimum • Tout public 
Venez apprendre à fabriquer vous-
même des produits cosmétiques 
et ménagers à prix mini pour lutter 
durablement contre la pollution de 
l'eau ! Prévoir 2 contenants pour 
emporter vos créations.
Résas : ecolo-est-econome@eau-iledefrance.fr

inès Vous coiffe ! Tout public 
16h > 18h30 • Prix libre • Sur RDV + d'infos au dos 
Infos / Résas : trockette@lapetiterockette.org

atelier tampons Histoires à tamponner 
19h > 20h30 • Prix libre • Tout public 
Au croisement entre l'illustration 
et la récup, Julie (alias @creabilia_) 
nous invite à créer des tampons 
à partir de matériels divers pour 
ensuite illustrer une histoire. 
Repartez avec votre carte illustrée ! 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.

la petite rockette Vous souhaite 
de belles fêtes de fin d'année !
La Trockette sera fermée du 22 
décembre au 5 janvier inclus. 
Retrouvons-nous le lundi 6 janvier 
aux horaires habituels !

gratuit
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des enfants

• Contes 
Avec Alex et Clara

• Jeux de rôles 
Avec Boz

• Radio
...

ateliers 14h > 19h

• Atelier Masque 
Avec Les Fileuses

• Atelier Couture  
Avec Johanne

• Atelier Cuisine 
Avec Félicité

• sérigraphie  
sur crêpes 
Avec Arthur

• Piñata  
Avec Natalia

• Atelier brico-
recyclo 
Par la Cycklette

...
cabane géante 
Installée par l'équipe 
la Petite Rockette

banquet  
13h Les cheffes 
Côme et Flore 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...

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.

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 !
Aimé Grav' • Amandine • De nos jours 
Gaëlle Théodora Éco-Créations 
Keur Bohème • Labofabrik • L'Ange rit 
La Tête dans les nuages 
Laurie&LesPetitesMains • LEGOTRIP 
Les pots d'Astie • MAnGuE Clothing • Marianne 
Povera slow design • stitched up • Vro

12h > 19h • 
Entrée libre

à partir 
de récup'

samedi 7 et dimanche 8
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infos pratiques
125 rue du Chemin Vert - 75011 Paris • M  Père Lachaise
du mardi au vendredi 12h30 > 22h • le samedi 16h > 23h
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

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, ça suffit !


