
Septembre 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



TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
D'UN PETIT BAGAGE D'AMOUR 
15h > 18h • Gratuit + d’infos à la case du 01/09

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

COUTURE ZÉRO DÉCHET 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 5 septembre

TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
D'UN PETIT BAGAGE D'AMOUR 
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

BIBLIOCKETTE 
19h • Entrée libre • Tout public  
Plus d'infos à la case du 28 septembre

BIBLIOCKETTE 
19h • Entrée libre • Tout public  
Un lundi sur deux, la Bibliockette invite 
un artiste à lire une œuvre classique ou 
contemporaine. Acteurs ou Auteurs nous 
font partager leurs gouts, nous ouvrent 
leur travail, dans une ambiance conviviale 
et détendue.TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  

D'UN PETIT BAGAGE D'AMOUR 
15h > 18h • Gratuit + d’infos à la case du 01/09

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 • Prix libre 
16h > 18h30 + d'infos à la case du 12 septembre

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

PROJECTION ALL BREAD 
20h • Gratuit • Tout public 
Après une tentative de vol, Jean-Pierre 
s’est tragiquement fait bannir de la 
boulangerie. 10 ans après l’exclusion, 
il souhaite se venger du boulanger et 
prépare soigneusement un braquage.

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

ATELIER AU NATUREL Prix indicatif 8 € 
Soin pour les cheveux 
19h30 > 21h30 • Réservation conseillée • 
Adultes / Ados 
Venez fabriquer un baume 
réparateur et hydratant pour 
cheveux et apprendre les 
alternatives aux shampooings. 
Apportez un contenant en verre 
d’environ 100 ml. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com 
www.communerbe.org

ATELIER AU NATUREL Prix indicatif 8 € 
Savon méthode saponification à froid 
19h30 > 21h30 • Résa conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer du savon "méthode 
saponification à froid", à base d’huiles 
végétales adoucissant pour la peau. 
Apportez des gants en caoutchouc 
pour vous protéger. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com 
www.communerbe.org

VERNISSAGE DE SALADE-BALLADE  
Expo de Paul Vidal du 1er au 30 septembre 
18h30 • Entrée libre + d'infos en haut de page 
Mis au monde par sa mère à Paris, 
Paul V. grandit dans la grande 
essoreuse-capitale. On l'envoie 
renifler la mousse dans le Morvan 
et il se met à grimper aux arbres. 
Passionné par les formes du 
monde, il les observe et les dessine 
alors les unes sur les autres. 
Aujourd'hui il dessine des histoires 
de troll et des jardins de plaisir.

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

TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
D'UN PETIT BAGAGE D'AMOUR 
15h > 18h • Gratuit + d’infos à la case du 01/09

COUTURE ZÉRO DÉCHET 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
À partir de patrons variés  
apprenez à réaliser lingettes 
démaquillantes, tote bags, sacs à 
vrac et pochettes à fermeture éclair.
Infos / Résas : Johanne - 07 58 50 39 03

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

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

CONCERT TONIO AU PIANO 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Partagé depuis toujours entre le son 
et l’image, Tonio livre ici un florilège 
de thèmes, impros, chansons...  
Il vous propose 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.

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

CONCERT JAZZ’ HIBIKI 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Jazz’ hibiki, groupe passionné jouant 
du blues et du jazz ; musique diverse 
centrée sur les standards revisités !

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

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 !

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 • Prix libre 
16h > 18h30 + d'infos à la case du 12 septembre

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public • Prix libre 
16h > 18h30 • 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

TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
D'UN PETIT BAGAGE D'AMOUR 
15h > 18h • Gratuit + d’infos à la case du 01/09
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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 à la 
ressourcerie, événements, etc...) 
• nous soutenir pour que l’aventure continue !
L’adhésion est inutile pour les mineurs.


