
Juillet 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



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.

NANCY d’après Pretending To Say No, 
une nouvelle de Bruce Benderson. 
20h • Participation au chapeau 
Times Square, années 80, au milieu 
des vapeurs de crack, la First Lady 
Nancy Reagan débarque inopinément 
chez les junkies et les travelos. Une 
farce violente et absurde qui rejoue 
la comédie des apparences au cœur 
des bas-fonds new-yorkais.
Conception Best Bets : Nathalie Elain – 
Julien Flament – Louison Pochat 
Jeu : Julien Flament

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

ATELIER PHILO POUR LES ENFANTS 
15h > 16h • 6 > 10 ans • Prix libre à partir de 8€ 
Anne aime faire réfléchir les enfants 
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

ATELIER PLUME DANS LES CHEVEUX 
18h > 19h • 3€ mini conseillé • Adultes / Ados 
Célébrons l'été avec légèreté . Venez 
vous faire poser une ou plusieurs 
plumes de couleurs dans les 
cheveux (la plume peut se garder 
plusieurs semaines ou s'enlever).
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
DU SECOURS POPULAIRE 
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 
mais pas pour vous former. Atelier 
réservé aux tricoteur.euse.s aguerri.e.s.
Infos : marianne.godin@neuf.fr

COUTURE ZÉRO DÉCHET 
18h30 > 20h30 • 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

ATELIER AU NATUREL Prix indicatif 8 € 
Baume et crème 
19h > 21h • Résa conseillée • Adultes / Ados 
Venez fabriquer des baumes pour le 
soin, des crèmes et lotions pour la 
peau à partir de macérâts huileux 
et de plantes. Apportez des petits 
pots en verre d’environ 30 ml et 100 
ml et de quoi prendre des notes.
Infos / résas : communerbe@gmail.com

NOS ADRESSES 
SONT FERMÉES
L'équipe s'octroie une journée de réflexion 
pour repenser ses fonctionnements en interne  
et continuer d'avancer dans la sérénité. 

INÈS VOUS COIFFE ! 
15h > 17h • Prix libre • Sur RDV • Tout public 
Plus d'infos à la case du 10 juillet

VENTE DE LEGO 
15h > 20h • Entrée libre • Tout public 
Vente spéciale LEGO en vrac et au kilo ! 
Fouillez dans nos bacs pour dénicher 
toutes les formes, tailles, couleurs et 
accessoires dont vous révez. Vous 
trouverez également des kits LEGO et 
des notices de modèles à construire.  
Enfin, vous pourrez admirer les 
montages inventifs d'un passionné 
qui détourne les modèles officiels 
pour réaliser ses propres créations.
Jauge limitée > venez tôt et masqué-e-s !
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RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 1er juillet

RÉPARATION INFORMATIQUE 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 8 juillet

DÎNER SÉNÉGALAIS  
Amy, Les abeilles solidaires 
19h • 10 € • Résa : trockette@lapetiterockette.org 
L'association Les Abeilles Solidaires 
collecte des livres en France auprès 
des associations et met en place 
des bibliothèques solidaires dans les 
communes du Sénégal pour aider les 
enfants à avoir accès aux livres.  
Elle a ouvert 3 bibliothèques solidaires 
au Sénégal. Objectif 2021 : mettre en 
place des ateliers et des contes avec 
les jeunes des quartiers en France.
• Poulet yassa avec du riz 
• Thiakry, dessert sénégalais composé 
de semoule de mil avec du yaourt.

ATELIER PHILO POUR LES ENFANTS 
15h > 16h • 6 > 10 ans • Prix libre à partir de 8€ 
Plus d'infos àla case du 7 juillet

ATELIER RELIURE 
18h30 > 20h30 • Prix libre • Adultes / Ados 
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.

TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
DU SECOURS POPULAIRE 
15h > 18h • Gratuit + d’infos à la case du 06/07

RÉPARATION  
ÉLECTROMÉNAGER 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 1er juillet

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.

CABAROCKETTE #8 
Sabine Drabowitch & son invité.e surprise 
18h30 • Participation au chapeau 
Une fois par mois, Sabine Drabowitch 
invite des artistes à partager avec 
elle une soirée cabaret. Nous vous 
révellerons prochainement l'identité 
de son invité.e mystère sur notre site.  
Jauge limitée > Merci de vous inscrire à 
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

COUTURE ZÉRO DÉCHET 
15h > 17h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 6 juillet

TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
DU SECOURS POPULAIRE 
15h > 18h • Gratuit + d’infos à la case du 06/07

TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT  
DU SECOURS POPULAIRE 
15h > 18h • Gratuit + d’infos à la case du 06/07

QUAND C'EST FÉRIÉ,  
C'EST FERMÉ !
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INFOS PRATIQUES
125 rue du Chemin Vert - 75011 Paris • M  Père Lachaise
du mardi au vendredi 12h30 > 22h • le samedi 15h > 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

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.


