
Janvier 2022

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 passionné·es 
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



ATELIER COLLAGE 
20h > 22h • Prix libre • Tout public 
Venez découper, déchirer, coller, 
scotcher pour réaliser des images 
atypiques en puisant dans votre 
imaginaire et vos idées. Matériel fourni.

Avec @anissanossay 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
15h > 17h • Prix libre • Sur RDV + d'infos au dos

REPAS SOLIDAIRE SOUDANAIS  
Avec l'association Sawa 
20h • Prix libre à partir de 10 € 
Crée en 2020, l'association SAWA 
a pour but de faciliter l'inclusion 
des personnes en situation 
d'exil et de favoriser l'échange 
interculturel. Les repas solidaires 
vous permettent de participer à la 
pérennisation de son activité d'aide 
alimentaire. Au menu :
• salade yaourt / crudités بور ةتلس 
• légumes farcis ةلاقم اسوك يشحم 
• pudding hibiscus ةيدكرك ةيبلهم
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h > 16h • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

ATELIER AU NATUREL Huiles 
essentielles et système lymphatique 
19h > 21h • Prix indicatif 8 € • Adultes / Ados 
Quelques huiles essentielles pour 
drainer et stimuler l'organisme. 
Comment les préparer pour une 
utilisation par voie cutanée adaptée 
à chacun·e.
Résa conseillée : communerbe@gmail.com

TRICOT SOLIDAIRE au profit du secours 
populaire et d' un petit bagage d'amour 
15h > 18h • Gratuit + d’infos au dos

ATELIER COLLAGE 
16h > 18h • Prix libre • Tout public 
Venez découper, déchirer, coller, 
scotcher pour réaliser des images 
atypiques en puisant dans votre 
imaginaire et vos idées. Matériel fourni.

Avec @anissanossay 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

ATELIER COUTURE Porte tarte 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados tous niveaux 
Venez confectionner avec Marie un 
joli porte tarte pour transporter le 
dessert chez vos ami·e·s. Matériaux 
issus des trésors de la ressourcerie. 
Couture simple à la machine.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

RÉPARATION ÉLECTRO- 
MÉNAGER Adultes / Ados 
16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos 

VERNISSAGE DE LITTLE BROTHER 
18h30 • Entrée libre + d'infos ci-dessus

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h > 16h • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h > 16h • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

ATELIER GOÛTER 
15h30 > 17h • Prix libre • 6 ans et + 
Cuistots en herbe ou aguerris, 
venez cuisiner des recettes de 
goûter maison avec les astucieuses 
Côme et Cécile, cheffes de la 
Trockette. À déguster sur place!
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

BIBLIOCKETTE Échlo en concert 
19h30 • Participation au chapeau  
Échlo chante des compositions 
personnelles et des reprises.  
C’est de la chanson française, 
intime et lumineuse. 
Au cours d’un set chaleureux, on 
peut l’entendre interpréter ses 
textes de manière spontanée et 
raconter des histoires avec sa voix 
et son ukulélé.

RÉPARATION ÉLECTRO- 
MÉNAGER Adultes / Ados 
16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos 

CABAROCKETTE #12 
Drabo duo & Justine Jérémie 
19h30 • Participation libre 
Sabine Drabowitch invite des 
artistes à partager chaque mois 
une soirée musicale. Cette 
fois-ci, ce sera difficile de rester 
insensible à la voix et à l’univers de 
Justine Jérémie. Cette auteure-
compositrice-interprète, pétillante 
à souhait, écume les bars du vieux 
Paris, pour y exercer son art, avec 
une spontanéité déconcertante et 
du talent à revendre. Entre reprises 
et créations, ses tours de chant 
puisent dans l’esprit et la tradition 
parigote du café-concert.

PIERROT PIERROT Poésie chantée 
Concerto pour chats 
20h • Participation au chapeau 
Pierrot Pierrot d’Amour et d’Eau 
Fraîche reviens à la Trockette avec 
son Concerto pour chats. À la lueur 
des bougies le duo vous emmène 
en balade d’amour franco-russe.
Ireïna Labetskaïa texte et voix 
Vincent Le Pape guitare

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
15h > 17h • Prix libre • Sur RDV + d'infos au dos

ATELIER DE CRÉATION Créer à partir 
du goût, de l'odorat et du toucher 
15h > 18h • Prix libre • 11 ans et + 
C’est un atelier de création basée 
sur la stimulation de ses sens. Vous 
allez goûter, sentir, toucher puis 
retranscrire vos sensations avec 
une activité d’expression créative : 
dessin, collage, construction. 
Cet atelier est une expérience 
pour celles et ceux qui voudraient 
réapprendre à écouter leurs 
sensations et à stimuler leur 
créativité. Il est ouvert à tou·te·s à 
partir de 11 ans. Aucune compétence 
en art plastique n’est nécessaire.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

SOIRÉE RESTO SOLIDAIRE 
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 dos

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.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

RÉPARATION ÉLECTRO- 
MÉNAGER Adultes / Ados 
16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos

ATELIER COUTURE Couvre-livre 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados tous niveaux 
Venez confectionner un joli couvre-
livre aux dimensions de votre choix. 
À offrir ou à s'offrir pour rester 
discret·ète sur ses fréquentations 
littéraires… Apportez le livre de 
votre choix. Matériaux issus des 
trésors de la ressourcerie.  
Couture simple à la machine.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

TRICOT SOLIDAIRE au profit du secours 
populaire et d' un petit bagage d'amour 
15h > 18h • Gratuit + d’infos au dos

ATELIER AU NATUREL 
Huiles essentielles et digestion 
19h > 21h • Prix indicatif 8 € • Adultes / Ados 
Quelques huiles essentielles pour 
favoriser la digestion. Comment les 
préparer pour une utilisation par 
voie cutanée adaptée à chacun·e.
Résa conseillée : communerbe@gmail.com

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 de jouer 
sur scène peut s’inscrire à l’avance 
et un·e maître·sse de cérémonie 
tire au sort des joueur·euses, une 
contrainte et un thème.  
Que vous soyez novice ou expert·e 
en impro la scène est à vous ! 
Bienveillance, surprises et plaisir au 
rendez-vous.
Infos : Facebook @improerard 

VENTE DE LEGO 
15h > 19h • 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. 

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
15h > 17h • Prix libre • Sur RDV + d'infos au dos

SING SING Karaoké en live 
19h • Participation libre • Tout public 
Sylvain au piano, vous au micro, 
c’est parti pour le Karaockette ! 
Choisissez n'importe quelle 
chanson, même si il ne la 
connais pas, Sylvain pourra vous 
accompagner au piano. Donnez lui 
juste votre tempo et à partir des 
accords chiffrés qu'il aura trouvé 
sur le net il vous accompagnera 
dans toutes vos modulations! Venez 
chanter autant qu'il vous plaira et 
mettre l'ambiance à la Trockette 
devant un public averti.

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE 
14h > 16h • 6 à 10 ans • Plus d’infos au dos

ATELIER GOÛTER 
15h30 > 17h • Prix libre • 6 ans et + 
Cuistots en herbe ou aguerris, 
venez cuisiner des recettes de 
goûter maison avec les astucieuses 
Côme et Cécile, cheffes de la 
Trockette. À déguster sur place!
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

BIBLIOCKETTE BLAKE Réunion luminaire 
19h • Entrée libre • Tout public  
Une bibliockette proposée par Lionel 
Brun-Valicon et Triinu Tammsalu à 
partir de poèmes de William Blake 
et de mélodies de Philippe Hersant. 
"O what land is the land of dreams? 
What are its mountains and what 
are its streams? 
O father! I saw my mother there" 
C'est d'une ardeur passionnée 
qu'il faut poursuivre le familier 
énigmatique. Quel est-il ? Au cœur 
d'une voix pliée – les traductions, nous 
y pourvoirons ensemble. Nous aurons 
l'aide d'un piano et de Patti Smith.

EXPO LITTLE BROTHER 
27 / 01 > 28 / 02 • Entrée libre 
Vernissage le 27 janvier à partir de 18h30 
Street Artist basé à Paris, Little 
Brother nous fait découvrir petit 
à petit, une suite d'images faisant 
partie d'un grand discours mystérieux.  
Chaque œuvre, à l'image de 
l'individu, peut se combiner avec 
d'autres et créer des petites 
cellules de révolte immédiate 
pendant que le tableau complet 
apparait doucement dans la rue. 
Son style incisif, rempli de 
symbolisme, est marqué par un fort 
contraste noir et blanc qui provient de 
la linogravure, technique de gravure 
avec laquelle il a débuté et qu'il 
affectionne particulièrement pour 
exprimer sa critique d'une société 
contrôlée, verticale et hyperconnectée 
dans un univers post-Orwellien.TRICOT SOLIDAIRE au profit du secours 

populaire et d' un petit bagage d'amour 
15h > 18h • Gratuit + d’infos au dos

TRICOT SOLIDAIRE au profit du secours 
populaire et d' un petit bagage d'amour 
15h > 18h • Gratuit + d’infos au dos

APÉROPOP AVEC L'ASSOCIATION 
CHAMP LIBRE Économie de la punition 
19h30 • Gratuit • Adultes 
L’association Champ Libre organise 
son premier Apéro POPulaire de 
l’année 2022 durant lequel sera 
appréhendée la punition dans 
l’univers carcéral ou psychiatrique. 
Dans le cadre d'une discussion, 
nous visiterons plusieurs 
thématiques comme punition et 
réparation, châtiment et justice, etc.  
Au cours de ces échanges, nous 
proposons d’explorer différents 
points de vue, de débattre dans 
une atmosphère conviviale. 
Alors si vous êtes curieux·ses d’en 
savoir plus, cette soirée est faite 
pour vous !
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RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
TRICOT SOLIDAIRE AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE 
ET D' UN PETIT BAGAGE D'AMOUR 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, pas pour vous former. Réservé aux tricoteur.euse.s 
aguerri.e.s. Infos : marianne.godin@neuf.fr

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 : animation@lapetiterockette.org

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
Jours variables 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

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.



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.

CÔTÉ CAFÉ
À la Trockette, sirotez des jus de fruits bio originaux, 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

En France, 10 millions 
de tonnes de nourriture  

encore consommable partent à la poubelle chaque année !  
Cela représente 29 kg par habitant dont 7 kg encore emballés, 
soit l'équivalent d'un repas par semaine ! C'est en Île de 
France que l'on gaspille le plus ! Si on faisait mieux en 2022 ?

LE GASPI, ÇA SUFFIT !



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   @latrockette
La Trockette est une création de l’association de la Petite Rockette.

LA PETITE ROCKETTE
La Petite Rockette est une initiative citoyenne qui a vu 
le jour en octobre 2005 dans le 11e arr. de Paris. Réunis-
sant des personnes d’horizons variés, l’association a dé-
marré avec la volonté d’inventer un espace permettant 
l’échange, la découverte et la création.

À l’origine lieu d’habitation et de pratiques artistiques orga-
nisant événements et ateliers accessibles à tous, La Petite 
Rockette a évolué au fil des rencontres et des déménage-
ments, s’ouvrant sans cesse à de nouvelles perspectives.  
C’est ainsi qu’ont vu le jour :

• en 2012, La Rockette ressourcerie Père Lachaise
• en 2014, La Trockette, un café atelier de co-réparation
• en 2017, La Cycklette, un atelier vélo coopératif
• en 2020, La Rockette ressourcerie Montgallet
• en 2021, La Cadette, une friperie atelier.

La Petite Rockette met également des salles à disposition 
à tarif solidaire pour des répétitions, réunions, ateliers...

TOUTES NOS ADRESSES

WWW.LAPETITEROCKETTE.ORG       @lapetiterockette

Retrouvez-nous sur notre site et nos réseaux sociaux :

La Rockette ressourcerie  
Père Lachaise 
125 rue du Chemin Vert, Paris 11e

La Rockette ressourcerie 
Montgallet 
41 rue Jacques Hillairet, Paris 12e

La Trockette, Café atelier 
125 rue du Chemin Vert, Paris 11e

La Cycklette, Atelier vélo 
6 rue des Goncourt, Paris 11e

La Cadette, Friperie atelier 
8 rue Riesener, Paris 12e

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


