
Février 2020

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 
Mercredi 26 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...

redémarrer Vos machines  
à coudre Adultes débutants 
Mardis 4 et 25 février 17h > 19h • Prix libre 
Sur piqueuse plate et sur-jeteuse, nous 
verrons l'enfilage, les réglages, les piquages 
en 2 temps 3 mouvements ! Venez avec 
votre propre machine et un petit carnet 
pour prendre des notes.!
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org



rendez-vous réguliers
tricot solidaire 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 au naturel Adultes / Ados  
Certains mardis 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 
La plupart des 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

atelier cuir Adultes / Ados 
Certains mardis 18h30 > 21h30 • À partir de 12¤ 
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

atelier de broderie Tout public à partir de 8 ans 
Certains mercredis 19h > 21h • Prix libre et conscient • 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



massage assis par marylène 
16h30 > 18h30 • 20min • Prix libre + d'infos au dos

pierrot pierrot d'amour et 
d'eau fraîche Concerto pour chat 
19h • 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 lueur de bougies, 
toujours aux arômes du vin chaud.
Ireïna Labetskaïa texte et voix 
Vincent Le Pape à la guitare

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

soirée resto dont Vous  
êtes le héros 
20h • entrée + plat + dessert 10 € 
Une à deux fois par mois, c'est vous 
qui faites la cuisine à la Trockette ! 
Cette fois-ci, Laure met de la couleur 
et des épices dans vos assiettes :
• Soupe épicée aux légumes d’hiver 
(courges, patates douces, gingembre) 
• Chili végétarien (haricot rouges, riz, 
maïs coriandre et citron vert) 
• Dessert surprise

Résa : trockette@lapetiterockette.org

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

écrire Un plaisir à la portée de tous 
15h > 17h • 4€ • 6 pers max • Tout public 
Il suffit d'un cahier, un crayon et de 
laisser libre cours à son imagination 
pour se découvrir des talents 
d'écrivain... Je vous proposerai 
quelques exercices ludiques, un 
temps d'écriture, puis le partage de 
nos textes dans la bonne humeur.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

atelier jarinage et biodiVersité 
18h30 > 20h • Prix conseillé 8€ • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 12 février ...

tonio en concert 
20h30 • Participation au chapeau • Tout public 
Tonio livre ici un florilège de thèmes, 
impros, chansons ou autres compositions ; 
proposant une ballade allant mélodiquement, 
du jazz, aux sonorités latines ou 
“hispan’orientalisantes“, et faisant 
rythmiquement, ici un détour bluesy, un 
crochet pop, ou là, quelques haltes funky.

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 • À partir de 12¤ • Adultes / Ados 
Plus d'infos au dos

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

atelier teushirt 
18h30 > 20h30 • Prix conseillé 10€ • Tous pubis 
Le teushirt, c'est une teuch sur un 
t-shirt. À partir de matériaux de 
récup', venez construire votre plus 
beau t-shirt, qui en plus d'être canon 
luttera contre l'obscurantisme de 
l'anatomie féminine.

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

atelier broderie Motif et Géométrie 
19h > 21h • Prix libre et conscient • Tout public 
À partir de 8 ans • Plus d'infos au dos

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

cours d'échecs enfant Débutants 
14h > 16h • Prix libre • à partir de 5 ans  
Plus d'infos au dos

atelier dîner 
18h30 > 21h30 • 15€ • Adultes / Ados 
Côme et Cécile, cheffes de la 
Trockette, vous ouvrent leur 
cuisine et partagent avec vous leur 
techniques et astuces pour sublimer 
des produits issus d'invendus,  
pour un menu garanti anti-gaspi.  
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

écolo c'est économe ! 
Crème hydratante et lessive 
17h > 19h • 8€ minimum • Tout public 
Fabriquez un produit ménager et 
un produit cosmétique naturels et 
économiques tout en apprenant 
à mieux connaître l’eau que vous 
consommez pour mieux la protéger ! 
Atelier avec la coordination eau IDF 
Résas : ecolo-est-econome@eau-iledefrance.fr

CABAROCKETTE #4 
Sabine Drabowitch & Samba com Polo 
20h > 22h30 • Participation au chapeau 
Quartet de samba de la chanteuse 
Amanda Roldan accompagnée 
par Paul Bouclier à la guitare, Nils 
Wekstein et Claude Cuzon aux 
percussions. La carioca interprète 
les morceaux de samba tirés du 
répertoire de Vinícius de Moraes, 
Baden Powell, Dorival Caymmi, Edu 
Lobo, Adoniran Barbosa, etc...

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

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.

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

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

atelier tricot 
15h > 18h • 22€ les 3h ou 8€/h • Adultes / Ados 
Venez taquiner les mailles avec 
Tata Marianne ! Débutants ou 
intermédiaires, venez apprendre ou 
parfaire votre technique. Marianne 
vous livrera tous ses secrets ! 
Résas : marianne.godin@neuf.fr

soirée resto dont Vous  
êtes le héros 
20h • entrée + plat + dessert 10 € 
Une à deux fois par mois, c'est vous 
qui faites la cuisine à la Trockette ! 
Cette fois-ci, Hélène vous propose :
• Salade méli-mélo d'hiver 
• Gratin de la mer 
• Crumble aux fruits

Résa : trockette@lapetiterockette.org

bibliockette  
La dernière bande de Samuel Beckett 
Par Clara Chabalier et Alvise Sinivia 
19h • Entrée libre • Tout public 
Le vieux Krapp, écrivain raté et 
clochardisé, soliloque en réécoutant 
chaque année une vieille bande 
magnétique, sorte de journal où 
il témoignait du bonheur de son 
amour et de sa rupture désolante. 
Les mots du passé survivent et 
témoignent : c'est à eux que se 
raccroche le vieillard.  
Le pianiste-improvisateur Alvise 
Sinivia et la comédienne Clara 
Chabalier prennent ce texte pour 
support d’une expérimentation sur 
l’utilisation musicale du Revox, et 
des bandes magnétiques...

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

DESSInE-MOI LE TURFU #5 Low-tech 
19h30 • Gratuit • Tout public 
Un cycle de conférences et d'ateliers 
pour peindre les sujets qui font notre 
monde sous le prisme de l'écologie. 
Le low-tech ("basse technologie") 
s’oppose explicitement au high-tech. 
Il se caractérise par la mise en 
œuvre de technologies simples, peu 
onéreuses, accessibles à tous et 
facilement réparables, faisant appel à 
des moyens courants et localement 
disponibles. L'asso Low-tech Paris 
vous propose une présentation 
ludique suivie d’un échange libre.

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

journée et soirée  
retro gaming 
La Trockette vous propose 
de célébrer les classiques de 
l'histoire du jeu vidéo sur de 
vraies consoles d'époques et des 
écrans cathodiques en libre accès 
! L'occasion pour les plus jeunes et 
les vétérans de (re)découvrir des 
trésors du rétrogaming.

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

initiation au compost 
19h > 21h • Prix libre • Tout public 
Apéro & atelier pour échanger sur 
le compostage, des problèmes avec 
votre lombricomposteur on vous aide...
Infos / Résas : jardinquibulle@vivaldi.net

Suite en colonne suivante...

Vernissage photo d'oriane plateau 
18h30 • Entrée libre + d'infos en haut de page 
Diplômée en évènementiel, elle est 
également formée en histoire de 
l'art et en analyse d'image.  
Artiste freelance depuis ses débuts, 
il lui tient à cœur de conserver son 
indépendance créative et artistique. 
Les thèmes récurrents de son 
travail sont tant socioculturels 
(squat, manifs...), qu'introspectifs 
et subjectifs, plongés dans des 
mises en scènes étranges, souvent 
peuplées par ses proches.

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

redémarrer  
Vos machines à coudre 
17h > 19h • Débutants • Prix libre 
Sur piqueuse plate et sur-jeteuse, 
nous verrons l'enfilage, les 
réglages, les piquages en 2 temps 
3 mouvements ! Venez avec votre 
propre machine et un petit carnet 
pour prendre des notes.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

atelier cuir 
18h30 > 21h30 • À partir de 12¤ • Adultes / Ados 
Plus d'infos au dos

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

cours d'échecs enfant Débutants 
14h > 16h • Prix libre • à partir de 5 ans  
Plus d'infos au dos

atelier goûter 
15h > 16h30 • 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 € 
Déodorant 
19h30 > 21h • Résa conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un déodorant à 
base d’huiles végétales tout en 
échangeant nos recettes et nos 
pratiques. Apportez un contenant en 
verre d’environ 50 ml. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

atelier jarinage et biodiVersité 
18h30 > 20h • Prix conseillé 8€ • Adultes / Ados 
Tu veux des sauterelles dans tes 
soleils et des papillons sur ton 
balcon ? Des tomates pas fadasse 
et une planète pas dégueulasse ? 
Cet atelier t'apprend les bons gestes 
pour réussir tes semis et plantations 
en protégeant la biodiversité.  
Tu repartiras avec sept variétés de 
graines bio et reproductibles faciles 
à faire pousser en ville

bibliockette  
Piard en concert & en lecture 
19h • Entrée libre • Tout public  
Venu de l’image et du théâtre,  
Piard est avant tout un auteur. 
La soirée commencera par une 
lecture de poésies de Victor Hugo 
autour de l’enfance, de la célébration 
au deuil, un florilège pénétrant qui 
fait réentendre la voix d’un des plus 
grands auteurs français. Lectures 
suivies de chansons d’amour écrites 
et composées par Piard. À la guitare 
et au chant, il raconte avec un 
humour souvent acide des histoires 
d’amour modernes et désenchantées.

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

cours d'échecs enfant Débutants 
14h > 16h • Prix libre • à partir de 5 ans  
Plus d'infos au dos

atelier au naturel Prix indicatif 8 € 
Crème et un lait hydratant 
19h30 > 21h • Résa conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer une crème et un 
lait hydratant et adoucissant à base 
d’huile végétale et de cire d’abeille 
sans toxicité à la portée de tous. 
Apportez un contenant en verre 
d’environ 50 ml. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

atelier broderie Fleurs et Feuilles 
19h > 21h • Prix libre et conscient • Tout public 
À partir de 8 ans • Plus d'infos au dos

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

redémarrer Vos  
machines à coudre 
17h > 19h • Plus d'infos à la case du 4 février

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

atelier reliure 
19h > 21h • Prix libre • 7 participant-e-s max 
Venez vous initier aux techniques 
de reliure à la main. Vous pouvez 
arriver avec un projet en tête à 
réaliser ou bien vous essayer aux 
exercices de reliure cousue et 
collée que nous vous proposerons.
Infos / résas : animation@lapetiterockette.org

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

PROJECTIOn / DéBAT "L'éLOqUEnCE 
DU BéGAIEMEnT" Tout public 
19h30 >20h30 suivi d'un débat • Gratuit 
En 2019 à Paris, s'est tenu pour 
la première fois un concours 
d'éloquence réservé aux personnes 
qui bégaient. Pour les candidats, c'est 
une prise de parole en pleine lumière, 
comme une épreuve et une revanche 
à la fois. Mais bonne nouvelle : le 
bégaiement fond au soleil.

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

cours d'échecs enfant Débutants 
14h > 16h • Prix libre • à partir de 5 ans  
Plus d'infos au dos

atelier au naturel Prix indicatif 8 € 
Kéfir de fruits 
19h30 > 21h • Résa conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer des boissons 
fermentées avec des grains de kéfir 
de fruits et des plantes. Apportez 
des pots en verre d’environ 250 ml. 
Plus d’infos au dos

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

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

atelier préparation du 
carnaVal de belleVille 
19h > 21h • Gratuit • Tout public 
L'association les fileuses vous 
donnent rendez-vous chaque dernier 
jeudi du mois pour participer à la 
préparation du carnaval de Belleville 
qui aura lieu le 30 mai : confection 
de costumes, création de masques, 
d'instruments. Venez vous approprier 
vos alter-ego carnavalesques et 
fabriquer cette grande fête !
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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, 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

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, etc...) 
• nous soutenir pour que l’aventure continue ! Adhésion inutile pour les mineurs.


