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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 25 mars 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 3 et 10 mars 17h > 19h • Prix libre 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

couture zéro déchet 
Mardi 17 mars 19h > 21h • Prix libre 
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 16h > 18h • 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



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

couture zéro déchet 
19h > 21h • Prix libre 
Avec des tissus récupérés à 
la ressourcerie, Johanne vous 
apprend les bases de la couture. 
Repartez avec un petit ouvrage ! 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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 
16h > 18h • Prix libre • 5 ans et + + d'infos au dos

atelier jardinage et biodiVersité 
18h30 > 20h • Plus d'infos à la case du 10 mars

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

atelier teushirt 
19h > 22h • 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. 
Infos / résas : teushirt@tutanota.com

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

écriVain public 
15h > 17h • Gratuit + d'infos à la case du 31 mars

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

bibliockette Saadallah Wannous  
par Riham Bredi 
19h • Entrée libre • Tout public  
Riham Bredi est chargée d’actions 
culturelles à l’Institut du Monde 
Arabe, enseignante de langue et 
civilisations arabes et traductrice.  
Elle nous parlera de l’œuvre de 
Saadallah Wannous, l’un des plus 
importants dramaturges arabes, 
fondateur de l’Institut Supérieur 
d’Art Dramatique de Damas. 
La soirée s’articulera entre une 
discussion autour de l’œuvre et 
de la vie de l’artiste, la lecture 
d’extraits des deux pièces traduites 
en français et d’autres en arabe. 

inès Vous coiffe ! Tout public 
16h > 18h30 • Prix libre • Sur RDV + d'infos au dos

soirée resto en soutien à l'asmie 
20h • entrée + plat + dessert 10 € 
L'ASMIE est une association de 
solidarité avec les mineurs isolés 
étrangers faite par et pour des 
jeunes de 14 à 18 ans. Ils viennent 
à votre rencontre lors de ce repas 
préparé par leurs soins et vous 
présenteront aussi leur 1er album, des 
t-shirts sérigraphiés, stickers, badges 
et affiches pour renflouer les caisses 
de cette association bénévole. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

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

atelier de récup’ créatiVe 
14h > 16h • 6 à 10 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

cours d'échecs enfant Débutants 
16h > 18h • Prix libre • 5 ans et + + d'infos au dos

atelier au naturel Dentifrice 
19h > 21h • Prix indicatif 8 € • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un dentifrice sec 
ou en pâte 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

Résa conseillée : communerbe@gmail.com

atelier broderie Perles et sequins 
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 
16h > 18h • Prix libre • 5 ans et + + d'infos au dos

atelier au naturel Huiles essentielles 
19h > 21h • Prix indicatif 8 € • 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 
Résa conseillée : communerbe@gmail.com

atelier dîner 
18h30 > 21h • 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 de récup’ créatiVe 
14h > 16h • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

cours d'échecs enfant Débutants 
16h > 18h • Prix libre • à partir de 5 ans  
Plus d'infos au dos

atelier au naturel Prix indicatif 8 € 
Macérâts huileux et 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 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 pot "Le parfait".
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

tortar en concert 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Tortar a choisi de chanter : chanter 
nos déboires, nos illusions, nos 
craintes, mais nos éclats, nos rires, 
nos espoirs... Que l'on vienne du 
bout du monde ou du coin de la rue, 
on ne peut rester de marbre face 
à cette 'gueule d'humain' lorsqu'il 
entonne ses pamphlets remplis 
de petites notes qui s'en vont, 
furtives, souligner ses poèmes.

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 • Débutants • Prix libre 
Plus d'infos à la case du 3 mars

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

atelier jardinage et biodiVersité 
18h30 > 20h • Participation conseillée 8€ 
La récup' au jardin urbain. Comment 
jardiner sans un radis ?
Infos / Résas : trockette@lapetiterockette.org

brunch de la trockette ! 
11h > 14h • Prix libre • Tout public • Sur résa 
La Trockette vous accueille pour 
son deuzième 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

concert solos en grappe 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Une soirée, trois solos, d'où surgissent 
des histoires et poèmes venus du 
Maghreb ou de la Goutte D'or,  
les souffles, les raclements et les 
cris d'une voix improvisée, le méli-
mélo de bric-à-brac baroque d'une 
contrebasse classique.
Achille voix et clavier • Juliette Meyer voix 
Félicie Bazelaire contrebasse

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

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

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

scène ouVerte d'impro  
Avec l'Impro Erard & Olistik 
19h30 > 22h • Prix libre • Tout public 
Ce mois-ci les troupes Olistik et 
L'impro Erard co-organisent ensemble 
une scène ouverte ! Chaque personne 
désireuse, appartenant aux troupes 
ou pas du tout, 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 rdv. Facebook @improerard

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

zazlooz en concert 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Né de la rencontre de six 
musicien-ne-s, ZaZlooZ est un 
projet interculturel basé sur un 
répertoire de chants populaires 
méditerranéens. De par leurs origines 
diverses, les membres du groupe 
partagent leur musique dans les 
langues kurde, française, italienne, 
arabe, grecque, turque et ladino.

Vernissage de mutation flash 
Par Erwann 
19h • Entrée libre 
Après avoir mangé une pizza 
radioactive... bla bla bla... Un grand 
pouvoir oblige à assumer de 
grandes responsabilités...bla bla 
bla... Un combat contre l'injustice...
bla bla bla... Le pain d’épices doit 
continuer à circuler dans le Cosmos.

écolo c'est économe ! 
Crème hydratante et lessive 
15h > 17h • 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 

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

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

CABAROCKETTE #5 
Sabine Drabowitch & Nina Daigremont 
20h • Participation au chapeau 
Une fois par mois, Sabine Drabowitch 
invite des artistes à partager avec 
elle une soirée cabaret. 
Nina Daigremont c'est une voix, une 
guitare, un vieux cornet à pistons, 
des instruments sortis du placard et 
du bidouillage hilarant pour s’inventer 
à elle seule son propre band !

foire aux liVres 
14h > 19h • Entrée libre • Tout public 
Venez faire le plein de livres en 
nous aidant à faire le vide !

inès Vous coiffe ! Tout public 
16h > 18h30 • Prix libre • Sur RDV + d'infos au dos

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

atelier tricot Adultes / Ados 
16h > 17h30 • Prix minimum conseillé 10€ 
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 paris - saïgon  
Avec Trâm Trâm’s Kitchen 
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, Trâm passe derrière 
les fourneaux pour vous concocter 
un doux dîner d’hiver avec de petits 
plats vietnamiens plein de réconfort :
• Soupe Maïs et Ciboule 
• Yellow Curry Viet - Poulet et Petits 
Légumes servi avec du riz 
• Gâteau Choco-Banane & Sorbet Coco

Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

écriVain public 
15h > 17h • Gratuit 
Frédérique vous accompagne pour 
écrire une lettre de motivation, 
effectuer une réclamation auprès 
des impôts, demander une 
restitution de caution à votre 
ancien propriétaire, rédiger un mot 
de remerciement, de félicitations, 
d’excuses, de rupture, d’amour... 
Pensez à amener les éventuels 
documents relatifs à votre affaire
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

bibliockette  
Carte blanche musicale à Alexandre Pallu 
19h • Entrée libre • Tout public  
Alexandre Pallu, acteur et chanteur, 
nous lira un texte surprise 
accompagné d’un musicien de son 
choix. Habitué des lectures de la 
Trockette, il nous fera découvrir un 
auteur qu’il apprécie particulièrement. 

bibliockette  
Carte blanche à Viviana moin 
19h • Entrée libre • Tout public  
Viviana Moin est performeuse.  
Elle collabore avec de nombreuses 
compagnies de danse, ou à des films 
d’art. Elle viendra faire la lecture de 
quelques histoires courtes écrites 
ces deux dernières années dont 
certaines en résidence à la Villa 
La Brugère. Certaines effrayantes, 
tristes, comiques, absurdes.
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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.


