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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…

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



réparation électro- 
ménaGer Adultes / Ados 
16h > 19h • prix libre + d’infos au dos

réparation informatique 
16h > 19h • prix libre + d'infos au dos

inès Vous coiffe ! Tout public 
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

soirée resto trad en bouche 
Par le collectif Trad'en-bouche 
19h30 > 23h • 10 € • Tout public 
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.
• Concombres à la menthe et poivrons grillés 
• Biryani de légumes 
• Compote de quetsches au yaourt grec
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

atelier de récup’ créatiVe 
14h > 16h • 6 à 10 ans + d’infos à la case du 06/10

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 cheffes de la Trockette. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

tricot solidaire au profit  
du secours populaire 
15h > 18h • Gratuit + d’infos à la case du 05/10

couture zéro déchet 
19h > 21h • prix libre + d'infos au dos

réparation électro- 
ménaGer Adultes / Ados 
16h > 19h • prix libre + d’infos au dos

scène ouVerte d'impro impro erard 
19h30 > 22h • prix libre • Tout public 
et si on improvisait ensemble ? 
Chaque personne désireuse s'inscrit 
à l'avance 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

atelier de récup’ créatiVe 
14h > 16h • 85 € le trimestre / 200 € l’année / 
Cours d’essai gratuit • 6 à 10 ans 
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.

atelier Goûter 
15h > 16h30 • prix libre • 5 > 11 ans + d’infos au 20/10

réparation informatique 
16h > 19h • prix libre + d'infos au dos

VernissaGe de La vie 
quotidienne en chine li 
20h • entrée libre 
À travers les souvenirs de li, 
découvrez des scènes de la vie 
quotidienne chinoise tracées au 
pastel et au crayon.

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

réparation électro- 
ménaGer Adultes / Ados 
16h > 19h • prix libre + d’infos au dos

jazz'hibiki en concert 
20h • participation au chapeau 
Jazz’ hibiki, groupe passionné jouant 
du blues et du jazz; musique diverse 
centrée sur les standards revisités !

couture zéro déchet 
15h > 17h • prix libre + d'infos au dos

soirée resto Le soleil de tambacounda 
20h • 10 € 
l'association le soleil de 
Tambacounda vient en aide aux 
enfants du sénégal. Venez déguster 
un Thiep poulet pour les soutenir.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

inès Vous coiffe ! Tout public 
15h > 17h • prix libre • sur rDV + d'infos au 16/10

soirée resto Amy les abeilles solidaires 
20h • plat + boisson 10 € 
soutenez l'association en dégustant :
• Poulet Yassa et jus de bissap

Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

cabarockette #10 
Drabo duo & Tiziana Valentini  
20h • participation au chapeau 
sabine Drabowitch invite des artistes à 
partager avec elle une soirée cabaret. 
Cette fois, c'est la chanteuse Tiziana 
Valentini, gouailleuse et rieuse, qui 
interprétera la colère et la mélancolie 
de ses chansons de bar, accompagnée 
des mélopées d'accordéon virtuoses 
de Maxime perrin.

inès Vous coiffe ! Tout public 
15h > 17h • prix libre • sur rDV + d'infos au 16/10

sinG sinG ! Karaoké en live 
20h • Gratuit • Tout publictricot solidaire au profit  

du secours populaire 
15h > 18h • Gratuit + d’infos à la case du 05/10

atelier restauration de liVres 
18h30 > 20h30 • prix libre • Adultes / Ados 
Apprenez quelques gestes d'entretien 
et de petites restaurations simples.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

tricot solidaire au profit  
du secours populaire 
15h > 18h • Gratuit + d’infos à la case du 05/10

réparation électro- 
ménaGer Adultes / Ados 
16h > 19h • prix libre + d’infos au dos

atelier de récup’ créatiVe 
14h > 16h • 6 à 10 ans + d’infos à la case du 06/10

atelier au naturel En salle d'anim 
Huiles essentielles et système respiratoire 
19h > 21h • prix indicatif 8 € • Adultes / Ados 
Quelques huiles essentielles pour 
prévenir les affections hivernales. 
Comment les utiliser et les préparer 
pour une utilisation adaptée à chacun.e.
Résa conseillée : communerbe@gmail.com

bibliockette antigone Puppet 
Par Etienne Blanc et Flavien Bellec 
19h • entrée libre • Tout public  
Dans la tragédie de sophocle, Antigone 
est interdite d’enterrer son frère 
polynice suite au décret de Créon. 
Dans notre tragédie actuelle, un virus 
a privé des milliers de personnes 
de faire le deuil de leur proche. 
Comment réparer nos morts ? 
Comment soigner nos deuils ? 
À l’aide de poupées artisanales, un 
marionnettiste amateur tente de 
conjurer le sort.

bibliockette Les filles dans la lune 
Par Odja Lorca et Fany Mary 
19h • entrée libre • Tout public  
Odja llorca et Fany Mary en 
funambules joyeuses, armées 
d'amour, d'insolence et bégaiements, 
s'amusent à ré-harmoniser chansons 
et poèmes pour deux voix a capella 
et quelques accords de ukulele.

mercredi

vide grenier  
solidaire et festif 
9h > 19h • Rue de la Fontaine au Roi, rue 
Vaucouleurs, rue du Moulin Joly, Paris 11e 
200 stands réservés aux particuliers du 11e 

la Team rockette vous accueille 
dans la joie et la bonne humeur, 
avec ses animations et sa buvette.
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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 > 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.

les ateliers de réparation
électroménaGer Adultes / Ados • prix libre 
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.

informatique Adultes / Ados • prix libre 
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.

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.

couture zéro déchet Adultes / Ados • prix libre 
Infos / résas : Johanne • 07 58 50 39 03 
À partir de patrons variés, réalisez tote bags, sacs à 
vrac, lingettes démaquillantes, et pochettes à fermeture 
éclair. Avec des tissus récupérés à la ressourcerie, 
Johanne vous apprend les bases de la couture.


