
Novembre 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.

redémarrer Vos machines à 
coudre Adultes débutants 
Mardi 10 et mercredi 18 nov 18h > 20h • 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 18h30 > 20h30 • 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

les massages assis de charlotte Tout public 
Jours variables, consulter le calendrier • 15 min • Prix libre • Sur RDV 
Laissez-vous transporter par un massage stimulant, relaxant, apaisant 
et dynamique sur chaise. Massages bien-être AMMA ASSIS.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

inès Vous coiffe ! Tout public 
La plupart des samedis 16h > 18h • 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 samedis 15h > 18h • 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 philo pour les enfants 
Certains mercredis 14h15 > 15h 4 à 7 ans • 15h > 16h 8 à 11 ans • 10€ 
Anne aime faire réfléchir les enfants. Au sein de ces ateliers, les débats 
s’ouvrent autour des grandes questions de la vie. Quand philosopher 
permet de penser avec les autres le monde qui nous entoure pour 
grandir et apprendre ensemble. Réfléchir pour s’en sortir.  
C’est quoi un ami ? Sommes-nous libre de faire tout ce qu’on veut ? 
C’est quoi un enfant? Qu’est ce qui rend heureux ? Qu’est ce que 
l’amour ? C’est quoi un chef ?
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org
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réparation  
électroménager 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados

CABAROCKETTE #6 Sabine 
Drabowitch & Susy Firth 
19h • Participation au chapeau 
Une fois par mois, Sabine Drabowitch 
invite des artistes à partager avec 
elle une soirée cabaret. 
Susy Firth nous propose une ballade 
à travers un univers crépusculaire 
peuplé d’âmes perdues, rêves 
brisés, secrets honteux et cœurs 
fracturés, où le répertoire (Randy 
Newman, Divine Comedy, Lhasa, 
Radiohead, Serge Gainsbourg...) 
scintille d’esprit, rayonne de 
compassion et perce les ténèbres 
avec la lucidité de ses portraits.
Résas : trockette@lapetiterockette.org

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

pierrot pierrot d'amour et d'eau 
fraiche en concert ? 
19h • Participation au chapeau 
Concerto pour Chats. 
#vinchaud #lueurdebougie 
#chansondamour 
#beacoupdetendresse.... 
Venez nous enlacer.
Ireina Labetskaia texte et voix 
Vincent Le Pape guitare

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

atelier cuir Adultes / Ados 
15h > 18h • À partir de 12¤ • Plus d'infos au dos

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

atelier philo pour les enfants 
14h15 > 15h 4 à 7 ans • 15h > 16h 8 à 11 ans • 10€ 
Plus d'infos à la case du 18 novembre

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 self défense numérique 
18h30 > 20h • Gratuit • Adultes / Ados 
À l'heure où de nombreux aspects 
de nos vies se déroulent en ligne, 
nous sommes devenus les cibles 
de multiples prédateurs virtuels : 
les GAFAs nous profilent sans 
relâche pour augmenter leur 
profits, les pirates redoublent 
d'ingéniosité pour nous piéger, et 
les gouvernements surveillent de 
plus en plus près leurs citoyens. 
Contre ces nombreuses agressions, 
il est grand temps d'apprendre 
à se défendre. Venez avec vos 
smartphones et / ou ordinateurs, 
et nous installerons ensemble des 
outils plus sûrs et plus éthiques 
pour communiquer, se déplacer et 
surfer en toute sécurité.

nos adresses 
sont FerMées
Avec les bouleversements constants 
qui secouent notre association et la 
nécessité de repenser sans cesse 
les modalités d’accueil du public face 
au covid-19, l'équipe a grand besoin 
de souffler et d'imaginer un avenir 
réjouissant pour la Petite Rockette. 
Nous prenons donc quelques jours 
pour faire le point tous ensemble.

tricot solidaire au profit  
du secours populaire 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

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

atelier au naturel Prix indicatif 8 € 
Fabrication d'un Baume 
18h30 > 20h30 • Résa conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer un baume 
respiratoire à base de macérations 
huileuses et d'huiles essentielles 
pour les affections hivernales. 
Apportez des petits contenants en 
verre d’environ 15 ml. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

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

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

atelier de prononciation 
Langue anglaise 
19h > 20h • Prix libre • Tout public 
De nombreuses personnes parlent 
assez couramment anglais mais on 
ne les comprend pas bien... Michèle, 
ancienne prof dûment diplômée et 
ayant une approche ouverte peut vous 
aider en travaillant prononciation, 
accentuation, intonation et rythme 
des phrases à partir de supports 
très variés au choix, aussi bien 
Queen que Shakespeare !
Résas : trockette@lapetiterockette.org

aKasha en concert ? 
19h • Participation au chapeau 
Le groupe Akasha en duo va vous 
faire voyager au cœur de la Nature 
avec leur musique d'ici et d'ailleurs, 
inspirée de chants traditionnels, 
de chants sacrés et de chants 
spontanés polyphoniques. 
Une performance sensorielle, 
interactive, lumineuse qui vous 
enveloppe et vous transporte.
Résas : trockette@lapetiterockette.org

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

atelier de prononciation 
Langue anglaise 
19h > 20h • Prix libre • Tout public 
De nombreuses personnes parlent 
assez couramment anglais mais on 
ne les comprend pas bien ...  
Michèle, ancien prof dûment diplômée 
et ayant une approche ouverte peut 
vous aider en travaillant prononciation, 
accentuation, intonation et rythme 
des phrases à partir de supports très 
variés au choix, aussi bien Queen 
que Shakespeare ! 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

iara Kelly en concert ? 
Chanson de bar ao infinito 
19h • Participation au chapeau 
À Paris depuis plus de 15 ans, elle se 
produit régulièrement en concert 
enchantant de sa voix polychrome, 
parfois mystique. Ses mots qui 
portent l'odeur du Brésil, se mêlent 
en langues inventées, au son de la 
guitare, et au moment présent de 
l'intimité d'un lieu; petites histoires, 
instants quotidiens, ses chansons 
emmènent dans un univers poétique 
qui toujours célèbre la magie de la vie.
Jauge limitée > Merci de vous inscrire à 
trockette@lapetiterockette.org

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

compostage en appartement 
18h30 > 20h30 • Prix libre • Tout public 
Réduire la taille de vos poubelles et 
entretenir vos plantes d’intérieur en 
compostant (sans vers, ni activateur 
de compost) en appartement ! 
Fabriquer un composteur à partir de 
matériaux de récupération, équilibrer 
les apports entre matière brune, 
matière grise et matière verte. Utiliser 
le compost pour nos plantes d’intérieur.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

Métanoïa 
Sophie Vendryes 
Du 5 au 28 novembre • Vernissage le vendredi 
6 novembre à partir de 19h • Entrée libre 
C’est l’homme des transformations. 
Lequel a la vue en plus de la raison. 
Un dé rapporté s’ouvre à lui même, 
et retourne sa pensée au-delà 
rationnelle. L’intellect dépassé, 
forces de conversions, cède au 
mouvement signifié qui englobe 
sa vision. Il répond à l’appel, à plus 
grand que lui même.

quand c'est Férié, 
c'est FerMé !

tricot solidaire au profit  
du secours populaire 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

redémarrer  
Vos machines à coudre 
18h > 20h • Débutants • Prix libre 
Plus d'infos à la case du 18 novembre

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

Vernissage de l'expo Métanoïa 
Sophie Vendryes 
19h • Entrée libre + d'infos en haut de page

Fripe party ! 
13h30 > 18h30 • Entrée libre • Tout public 
Venez dénicher des perles vintages 
sélectionnées par les trieuses 
de choc de nos ressourceries ! 
Vêtements, chaussures et 
maroquinerie vous attendent avec 
une grande majorité d’articles 
féminins. St Laurent, Jean Paul 
Gaultier, Chloé, Sonia Rykiel, 
Alexander Mc Queen, Lacoste et bien 
d’autres à prix fous, entre 5 et 20€ !
Jauge limitée > venez tôt et masqué-e-s !

les massages assis de charlotte 
16h > 19h • 15 min • Prix libre • Tout public 
Sur RDV • Plus d'infos au dos

atelier déco noël 
18h30 > 20h • Prix libre • Adultes / Ados 
Pour préparer l'esprit de Noël, Anne 
et Juls de Creative Gatherings Paris 
vous proposent de faire vos propres 
ornements éco-responsables, en 
bois sourcé dans les forêts d’Île-
de-France ! Cet atelier est aussi 
une introduction à la peinture 
et à la calligraphie : décorez vos 
rondelles de bois avec des motifs 
de saison appliqués au pinceau et 
personnalisez-les avec les noms de 
ce.lle.ux que vous aimez.  
À la fin de la séance vous partirez 
avec des ornements prêts à offrir 
(ou à décorer votre sapin).  
Elles proposeront aussi des kits 
créatifs DIY pour continuer à la maison.

 @creativegatheringsparis 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

les massages assis de charlotte 
16h > 18h • 15 min • Prix libre • Tout public 
Sur RDV • Plus d'infos au dos

atelier tricot 
16h > 19h • 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

atelier cuir 
15h > 18h • À partir de 12¤ • Adultes / Ados 
Plus d'infos au dos

déjeuner monochrome Végétalien 
13h • entrée + plat + dessert 10 € 
Une à deux fois par mois, c'est vous 
qui faites la cuisine à la Trockette ! 
Cette fois-ci, Laura et son équipe 
vous proposent un déjeuner  
"une couleur mille saveurs"
• Velouté de pois cassés  
et herbes sauvages 
• Lasagnes de mi-saison 
• Pana cotta et son coulis mystère

La cuisine sera bénévole et les 
fonds récoltés reversés à la cantine 
des Pyrénnées dans le 20e arr.
Résa : trockette@lapetiterockette.org

tricot solidaire au profit  
du secours populaire 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

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

atelier reliure 
18h30 > 20h30 • Prix libre 
À travers ce cycle d’ateliers, venez 
apprendre, étape par étape, à fabriquer 
livres, carnets et objets à feuilleter,  
à partir de matières récupérées.  
Ce mois-ci : reliure technique libre
Infos / résas : animation@lapetiterockette.org

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

atelier philo pour les enfants 
14h15 > 15h 4 à 7 ans • 15h > 16h 8 à 11 ans • 10€ 
Anne aime faire réfléchir les enfants. 
Les débats s’ouvrent autour des 
grandes questions de la vie. Quand 
philosopher permet de penser 
avec les autres le monde qui nous 
entoure pour grandir et apprendre 
ensemble. Réfléchir pour s’en sortir. 
C’est quoi un ami ? Sommes-nous 
libre de faire tout ce qu’on veut ? 
C’est quoi un enfant? Qu’est ce 
qui rend heureux ? Qu’est ce que 
l’amour ? C’est quoi un chef ?
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

redémarrer  
Vos machines à coudre 
18h > 20h • 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

atelier dîner 
18h30 > 20h30 • 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

bibliocKette 
Carte blanche à Viviana moin 
19h • Entrée libre • Tout public  
Viviana Moin est performeuse,  
elle collabore avec de nombreuses 
compagnies de danse contemporaine, 
ou à des films d’art.  
Elle viendra nous faire la lecture des 
quelques histoires courtes qu’elle 
écrit depuis deux ans, en partie à La 
villa La Brugère - certaines effrayants, 
tristes, comiques, absurdes.  
« Je vais pas danser cette fois, au 
moins c’est pas ce qui est prévu. » 
nous confie-t-elle. 
Toute ressemblance avec des personnes 
ou faits existants ou ayants existé est 
purement fortuite. 

Jauge limitée > Merci de vous inscrire à 
trockette@lapetiterockette.org

bibliocKette Iliana Holguin Teodorescu 
Lecture musicale de  aller avec la chance 
19h • Participation au chapeau • Tout public  
Aller avec la chance est le 
récit d'une auto stoppeuse de 
18 ans, seule en Amérique du 
Sud. Tout en rencontrant ses 
nombreux bienfaiteurs, on suit ses 
questionnements, qui démarrent 
toujours de quelque chose qu'elle a 
entendu, vu, ou ressenti sur la route. 
La lecture musicale accompagne et 
prolonge, à travers des musiques 
de l'Est, d'Amérique Latine et des 
compositions, ce texte et crée une 
expérience partagée éphémère.
Fabricio Leiva Ceron guitare et voix 
Iliana Holguin Teodorescu accordéon et voix

Résas : trockette@lapetiterockette.org

Marché de 
créations 
APPEL à PROJET JuSqu'Au 8 nOV 
La récup' c'est votre truc ?  
La Trockette vous propose de 
présenter vos créations lors de 
son marché convivial. Mode, art, 
maison, papeterie, quel que soit 
votre domaine de prédilection,  
un formulaire en ligne vous attend 
pour nous présenter votre travail.
www.lapetiterockette.org > Temps fort 
> Le marché de créations

Tarif • 10€ le stand • 8 exposants par jour
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inFos pratiques
125 rue du Chemin Vert - 75011 Paris • M  Père Lachaise
du mardi au vendredi 12h30 > 21h • le samedi 16h > 21h
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, 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.

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


