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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.

couture zéro déchet 
Mardi 6 • 19h30 > 21h30 & samedi 10 • 17h > 19h • Prix libre

Avec des tissus récupérés à la ressourcerie, 
Johanne vous apprend les bases de la 
couture. Repartez avec un petit ouvrage !
Infos / résas : Johanne • 07 58 50 39 03



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

les massages assis de charlotte Tout public 
La plupart des samedis 16h > 18h • 15 min • Prix libre 
Laissez-vous transporter par un massage stimulant, relaxant, apaisant 
et dynamique sur chaise. Massages bien-être AMMA ASSIS.

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 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



Ce mois-ci c'est l'abondance des sudokus !

...et un moyen pour se refaire.

...un difficile pour se dépasser...
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CABAROCKETTE #6 
Sabine Drabowitch & Cathy Cardie 
20h • Participation au chapeau 
Une fois par mois, Sabine Drabowitch 
invite des artistes à partager avec 
elle une soirée cabaret. 
Cathy Cardie c'est un quatuor 
musical et chantant qui trace sa 
route depuis 2012, entre rock et 
chanson, sur une idée de Cathy 
Yerle, autrice, chanteuse, féministe, 
fière sorcière à lunettes qui explore 
de sa griffe insolente notre vieille 
société patriarcale. Le ton est 
engagé, quelque fois enragé, peut 
être un brin cruel et parfois même 
insolent mais toujours enrobé 
d'humour et de tendresse. 
Cathy sera accompagnée d'Aramis Monroy, 
André Marie Mazure et Victor Pitoiset.

Jauge limitée à 25 personnes > Merci de vous 
inscrire à 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 
Plus d'infos au dos

repas solidaire association saWa 
20h • 10€ 
SAWA a pour dessein de favoriser les 
rencontres et échanges interculturels 
entre locaux et personnes en exil, 
principalement autour du langage 
universel qu'est la cuisine, en 
mettant en avant les traditions et 
compétences de ces personnes et 
en s'évertuant à briser l'isolement 
auquel ils peuvent faire face.  
Ce soir au menu, un repas Afghan !
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

ATELIER CRéATIOn BIJOux RéCuP' 
18h30 > 20h30 • Prix libre • Tout public 
Venez créer vos propres bijoux à 
partir de bijoux cassés récupérés 
en collecte à la ressourcerie !
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

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

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

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.

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 
Plus d'infos au dos

couture zéro déchet 
17h > 19h • Prix libre 
Avec des tissus récupérés à 
la ressourcerie, Johanne vous 
apprend les bases de la couture. 
Repartez avec un petit ouvrage ! 
Infos / résas : Johanne • 07 58 50 39 03

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€ !
L’accès à la Trockette sera limitée à  
6 personnes en même temps et nous vous 
prierons de venir masqué-e-s.

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 
Plus d'infos au dos

PIARD En COnCERT / LECTuRE 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Pour son deuxième passage à la 
Trockette, Piard vous propose une 
lecture de poèmes allant d’Aragon à 
Bashung en passant par Léo Ferré, 
Andrée Chédid et Georges Perros. 
Ce Florilège précédera un concert 
électro-rock composé de nouvelles 
chansons et de reprises.
Jauge limitée à 25 personnes > Merci de vous 
inscrire à 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. 

paris lumière 
Textes Sabine Drabowitch Aquarelles 
Claire Archenault Traduction Anna Fouché 
Du 1er au 31 octobre • Vernissage le jeudi 
15 octobre à partir de 19h • Entrée libre 
Le recueil Paris Lumière propose un 
parcours coloré dans les quartiers 
parisiens du Marais et des quais de Seine. 
Au départ sont les promenades 
régulières de Sabine Drabowitch, 
ponctuées d’écriture, échos des 
sensations récoltées dans ces 
lieux familiers. L’aquarelliste Claire 
Archenault lui a emboîté le pas avec 
ses impressions spontanées des 
différents lieux. Enfin la sinophile 
Anna Fouché a traduit les textes 
librement, offrant à la ville un miroir 
où saisir sa dimension cosmopolite. 
Ces trois approches complémentaires 
restituent quelques éclats 
contemporains de notre ville lumière.

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

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

sing sing en karaoké liVe 
20h • Participation au chapeau • Tout public 
Sylvain au piano, vous au micro, 
c'est parti pour le karaockette !
Jauge limitée à 25 personnes > Merci de vous 
inscrire à 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

couture zéro déchet 
19h30 > 21h30 • Prix libre 
Avec des tissus récupérés à 
la ressourcerie, Johanne vous 
apprend les bases de la couture. 
Repartez avec un petit ouvrage ! 
Infos / résas : Johanne • 07 58 50 39 03

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 
Plus d'infos au dos

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

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

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 • 7 pers max 
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 japonaise.
Infos / résas : animation@lapetiterockette.org

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

atelier teushirt 
18h30 > 21h30 • 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  
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 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

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

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

VERnISSAgE / DéDICACE  
de PAris lumière 
En présence des autrices 
19h • Entrée libre + d'infos en haut de page

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

LES FABLES Du VEnTILATEuR #5 
20h • Concert • Participation au chapeau 
Après une tournée mondiale dans 
le centre de la France, Michel Seuls 
& Gilbert ce Bandit vous délivrent 
les cinquième Fables du Ventilateur. 
Mélodies flûtés et rythmes variés 
sont au programme.
Jauge limitée à 25 personnes > Merci de vous 
inscrire à trockette@lapetiterockette.org

29jeudi

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

à Venir
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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 > 22h
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.


