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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 
• 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 22 janvier 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 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
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BRUNCH DE LA TROCKETTE ! 
11h > 14h • Prix libre • Tout public • Sur résa 
La Trockette vous accueille pour 
son premier brunch ! Si on vous 
manquait au petit matin, retrouvez-
nous à partir de 11h autour de petits 
plats et sucreries préparés avec 
amour par l'équipe du café!
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

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 de l'Argentine et de 
l'Allemagne. 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

BIBLIOCKETTE Et si on mangeait les 
Legrand ? par Hélèna Villovitch 
19h • Entrée libre • Tout public  
Un lundi sur deux, la Bibliockette 
invite un artiste à lire une œuvre 
classique ou contemporaine. 
Ce lundi, Hélèna Villovitch lira quelques 
chapitres de son prochain roman.  
« Le matin, avant le petit déjeuner, 
Cristian, Bristian et Fristian allaient 
"cueillir", comme ils disaient, un 
Legrand. Ils procédaient toujours de 
la même manière, sonnant à la porte, 
assommant l’individu et lui faisant 
remonter la colline dans la brouette. » 
Des morceaux de peau (mains, bras, 
mollets) pourront être signés au 
stylo-feutre par l’auteure. 

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

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 Casse ta croûte ! 
20h > 21h30 • entrée + plat + dessert 10 € 
Une à deux fois par mois, c'est vous 
qui faites la cuisine à la Trockette ! 
Cette fois-ci, l'équipe "dégustaterre" 
Jean, Julien et Guillaume vous propose :
• Betterave en croûte de sel, ail confit
• Cordon bleu végétarien (butternut), 
herbes fraîches et sauce moutarde
• Pomme au four, caramel beurre salé et 
fève de tonka

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

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 € 
Dentifrice 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un soin et 
apprendre les alternatives aux 
shampooings industriels. Apportez 
un contenant en verre d’environ 
100 ml. Plus d’infos au dos
Infos / résas : communerbe@gmail.com

ATELIER DE BRODERIE À partir de 8 ans 
19h > 21h • Prix libre et conscient • Tout public 
Plus d'infos au dos

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

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 #3 
Sabine Drabowitch & Métroboulot 
20h > 22h30 • Participation au chapeau 
Une fois par mois, Sabine Drabowitch 
invite des artistes à partager une 
soirée cabaret. Pour cette 3e édition, 
les six musiciens-chanteurs de 
Métroboulot interprètent reprises de 
chansons françaises et compositions 
originales au son chaud, doux et 
pêchu de leurs guitares, accordéon, 
tuba, chœurs et percussions.

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

CONCERT LA FABULEUSE CHORALE DE 
CHATÔLANDON & GROUPE LASÄSAL 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
La fabuleuse chorale de Chatôlandon 
compte une quarantaine de 
choristes qui chantent des morceaux 
traditionnels du monde entier. 
Lasäsal propose une musique tout 
en nuance, émotion et énergie. Le 
répertoire est principalement celui 
des Balkans, qui fait la part belle à 
la Grèce et la Turquie.

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

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

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 #4 Alimentation 
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. 
Ce mois-ci, on aborde un sujet super 
pimenté : végétarisme, veganisme, 
crudivorisme, alimentation 
instinctive... Robin viendra nous 
éclairer sur ces termes obscurs 
et leurs fondements scientifiques, 
éthiques ou spirituels. Cerise sur 
le gâteau, vous pourrez goûter 
quelques préparations évoquées.

BIBLIOCKETTE 
La Plume et le fusil de Louise Michel 
19h > 20h • Entrée libre • Tout public  
Toute sa vie, Louise Michel a 
affirmé son autonomie et créé les 
moyens de son émancipation.  
Le spectacle aborde son 
engagement comme enseignante 
pour une pédagogie nouvelle, sa 
lutte pour la cause des femmes, 
son combat dans la bataille de 
la Commune et sa défense des 
Kanaks en Nouvelle Calédonie.
Texte Louise Michel Avec Emilie Paillard 
Mise en scène Mirabelle Rousseau 
Dramaturgie Muriel Malguy Costumes Mina Ly 
Accessoires Maxime Papillon

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 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 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.

ATELIER AU NATUREL Prix indicatif 8 € 
Dentifrice 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un dentifrice 
et prendre connaissance des 
différentes recettes et soins 
dentaires à base de plantes, sans 
toxicité et à la portée de tous. 
Apportez un contenant en verre 
d’environ 100 ml. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

EXPO WEB & CIE 
JOSIANE GUITARD-LEROUX 
Du 7 au 31 janvier • Vernissage le 16 
janvier à partir de 18h30

Pour chaque œuvre je pars à 
l'aventure avec mes propres cheveux 
comme matériau. Dans la répétition du 
geste la pièce en cours se compose. 
Je propose au public de partager et 
de poursuivre ce voyage artistique 
dans le regard qu'il porte sur elle.
www.j-guitardleroux.com

FOIRE AUX LIVRES 
14h > 19h • Entrée libre • Tout public 
Venez faire le plein de livres en 
nous aidant à faire le vide !

MASSAGE ASSIS PAR MARYLÈNE 
16h30 > 19h30 • 20min • Prix libre + 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 AU NATUREL Prix indicatif 8 € 
Huiles essentielles 
19h > 21h • Réservation conseillée • Adultes / Ados 
Venez découvrir les huiles 
essentielles et apprendre à les 
utiliser mélangées à une huile 
végétale pour une application 
cutanée. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

ATELIER DE BRODERIE À partir de 8 ans 
19h > 21h • Prix libre et conscient • Tout public 
Plus d'infos au dos

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

VERNISSAGE DE WEB & CIE  
Par Josiane Guitard-Leroux 
18h30 • Entrée libre + d'infos en haut de page

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

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

ATELIER CUIR 
18h30 > 21h30 • À partir de 12¤ • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 28 janvier

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
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

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 BOKASHI 
19h > 20h30 • 3€ • Tout public 
Un Bokashi est compost de petite 
taille, parfait en appartement. 
Nous vous présenterons son 
fonctionnement et ses bénéfices 
puis vous fabriquerez le vôtre très 
simplement à partir d’objets de 
récupération. Repartez avec votre 
Bokashi écologique pour trois fois 
rien (80€ dans le commerce) !

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
16h > 19h • 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 RÉPARATION INFORMATIQUE 

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

ATELIER PRÉPARATION DU 
CARNAVAL DE BELLEVILLE 
19h • 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!

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

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.
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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

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 2020 ?

LE GASPI, ÇA SUFFIT !

Ce dépliant est imprimé sur papier recyclé avec 
des encres végétales chez un imprimeur engagé 
dans la valorisation de ses déchets papier.


