
Juin 2021

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.



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 mercredis, horaires variables • 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 : Nina et Bernardo - animation@lapetiterockette.org

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
La plupart des samedis 15h > 17h • 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 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 PHILO POUR LES ENFANTS 
15h > 16h • 6 > 10 ans • Prix libre à partir de 8 € 
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



INÈS VOUS COIFFE ! 
15h > 17h • Prix libre • Sur RDV • Tout public 
Vous choisissez votre coupe ou 
vous suivez les conseils de notre 
professionnelle du ciseau. Sur 
cheveux propres uniquement !
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

ARGENT ARDENT EN CONCERT 
19h • Participation au chapeau 
Argent Ardent vient réveiller mémé ! 
Du Punk à la Trockette.
Jauge limitée > Merci de vous inscrire à 
trockette@lapetiterockette.org

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Sans réservation, passage par ordre d'arrivée 
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.

JOURNÉE FESTIVE DES CAFÉS 
ASSOCIATIFS DE PARIS  
Vous nous avez manqué ! Passez nous voir 
pour un goûter à prix libre, et participez aux 
ateliers pour décorer à nouveau votre café 
de quartier !

INÈS VOUS COIFFE ! 
15h > 17h • Prix libre • Sur RDV • Tout public 
Vous choisissez votre coupe ou 
vous suivez les conseils de notre 
professionnelle du ciseau. Sur 
cheveux propres uniquement !
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

COUTURE ZÉRO DÉCHET 
15h > 17h • Prix libre • Adultes / Ados 
À partir de patrons variés,  
réalisez lingettes démaquillantes, 
tote bags, sacs à vrac et pochettes 
à fermeture éclair.  
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

TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
DU SECOURS POPULAIRE 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos 
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

INÈS VOUS COIFFE ! 
15h > 17h • Prix libre • Sur RDV • Tout public 
Vous choisissez votre coupe ou 
vous suivez les conseils de notre 
professionnelle du ciseau. Sur 
cheveux propres uniquement !
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

CABAROCKETTE #7 
Sabine Drabowitch & Susy Firth 
18h30 • Participation au chapeau 
C'est le retour du Cabarockette ! 
Une fois par mois, Sabine Drabowitch 
invite des artistes à partager avec 
elle une soirée cabaret. Pour cette 
reprise, elle sera accompagnée de 
Susy Firth. Celle-ci 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.
Jauge limitée > Merci de vous inscrire à 
trockette@lapetiterockette.org

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Sans réservation, passage par ordre d'arrivée 
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.

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h > 16h • 6 à 10 ans • 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 : animation@lapetiterockette.org

ATELIER PHILO POUR LES ENFANTS 
15h > 16h • 6 > 10 ans • Prix libre à partir de 8€ 
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

TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
DU SECOURS POPULAIRE 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos

COUTURE ZÉRO DÉCHET 
16h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
À partir de patrons variés,  
réalisez lingettes démaquillantes, 
tote bags, sacs à vrac et pochettes 
à fermeture éclair.  
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

TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
DU SECOURS POPULAIRE 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos 
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 DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h > 16h • 6 à 10 ans • 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 : animation@lapetiterockette.org

ATELIER AU NATUREL Prix indicatif 8 € 
Savon méthode saponification à froid 
19h > 21h • Résa conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer du savon «méthode 
saponification à froid» adoucissant 
pour la peau à base d’huiles 
végétales. Apportez des gants en 
caoutchouc et de quoi emporter 
100g de savon. Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

ATELIER PHILO POUR LES ENFANTS 
15h > 16h • 6 > 10 ans • Prix libre à partir de 8€ 
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

TROCANTE ! 
vendredi 15h > 19h • samedi 13h > 19h 
Entrée libre • Tout public 
Des objets vintage, du linge 
de maison ancien, des livres 
sélectionnés, des jouets de choix 
etc... La Trockette se transforme 
en brocante vendredi et samedi, 
venez farfouiller et découvrir notre 
sélection spéciale Trocante !
Jauge limitée > venez tôt et masqué-e-s !

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h > 16h • 6 à 10 ans • 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 : animation@lapetiterockette.org

ATELIER AU NATUREL Prix indicatif 8 € 
Dentifrice 
18h > 20h • Résa conseillée • 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

Infos / résas : communerbe@gmail.com

ATELIER PHILO POUR LES ENFANTS 
15h > 16h • 6 > 10 ans • Prix libre à partir de 8€ 
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

BIBLIOCKETTE Le Banquier Anarchiste 
de Fernando Pessoa 
19h • Participation au chapeau • Tout public  
Au terme d’un repas, un banquier 
démontre à ses convives que ses 
convictions et ses actions en 
matière d’anarchisme n’ont rien 
à envier à celles des poseurs de 
bombes. Il déploie ainsi les trésors 
d’une rhétorique insidieuse au 
service de sa personne et s’installe 
dans de provocants paradoxes... 
Paru en 1922 ce texte est un 
véritable brûlot aussi détonnant, 
explosif et jubilatoire aujourd’hui 
que lors de sa publication !
Mise en lecture Antoine Formica 
Lu par Irène Voyatzis et Antoine Formica 
Accompagnés à la guitare par Christophe 
Belletante

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Sans réservation, passage par ordre d'arrivée 
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.

TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
DU SECOURS POPULAIRE 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos 
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 CRÉATION BIJOUX 
17h > 19h • 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

ATELIER AU NATUREL Prix indicatif 8 € 
Kéfir de fruit et fermentation 
19h > 21h • Résa conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer des boissons 
fermentées avec des grains de 
kéfir et échanger des recettes de 
produits fermentés. Apportez des 
pots en verre d’environ 250 ml.  
Plus d’infos au dos

Infos / résas : communerbe@gmail.com

RÉPARATION INFORMATIQUE 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Sans réservation, passage par ordre d'arrivée 
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.

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h > 16h • 6 à 10 ans • 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 : animation@lapetiterockette.org

ATELIER PHILO POUR LES ENFANTS 
15h > 16h • 6 > 10 ans • Prix libre à partir de 8€ 
Plus d’infos à la case du 2 juin

ATELIER RESTAURATION DE LIVRE 
18h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados 
Apprenez quelques gestes d'entretien 
et de petites restaurations simples 
pour vos livres.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Sans réservation, passage par ordre d'arrivée 
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 INFORMATIQUE 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Sans réservation, passage par ordre d'arrivée 
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.

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h > 16h • 6 à 10 ans • 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 : animation@lapetiterockette.org

ATELIER PHILO POUR LES ENFANTS 
15h > 16h • 6 > 10 ans • Prix libre à partir de 8€ 
Plus d’infos à la case du 2 juin

TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
DU SECOURS POPULAIRE 
15h > 18h • Gratuit • Plus d’infos au dos 
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 CUIR 
18h30 > 21h30 • À partir de 12¤ • Adultes / Ados 
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
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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.


