
Février 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 COUTURE Cache-col 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados tous niveaux 
Venez confectionner avec Marie 
un cache-col bien chaud contre les 
frimas de l’hiver… Matériaux issus des 
trésors de la ressourcerie. Couture 
simple. Débutants bienvenus.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

ATELIER COLLAGE 
20h > 22h • Prix libre • Tout public 
+ d'infos à la case du 3 février

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

ATELIER INITIATION CYANOTYPE 
15h > 18h • Prix indicatif 8 € • Adultes / Ados 
Ce n'est pas une peinture, ni une 
sérigraphie mais une photo !  
Venez découvrir, avec Nom de Bleu, 
la technique ancienne du cyanotype 
et réalisez vous mêmes vos propres 
images bleues. Fleurs et plantes 
variées, dentelles, portraits, paysages 
ou reproduction d'œuvres d'art... 
toutes les inspirations sont permises. 
Atelier accessible à tou·te·s, sans 
pré-requis. Matériel fourni.

Avec @nom_de_bleu_cyanotypes 
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 ostéo-articulaire 
19h > 21h • Prix indicatif 8 € • Adultes / Ados 
Quelques huiles essentielles 
pour soulager les douleurs et les 
inflammations. Comment les utiliser 
et les préparer pour une utilisation 
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 ŒNOLOGIE Adultes 
Les vins de Bordeaux 
18h30 > 20h30 • Prix minimum conseillé 12 € 
Venez participer à un atelier 
d’œnologie pour découvrir les 
terroirs du vignoble bordelais, 
premier vignoble AOC de France, 
dont la grande diversité fait le 
bonheur de tous les amateur·ice·s 
et pour toutes les occasions...
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

RÉPARATION ÉLECTRO- 
MÉNAGER Adultes / Ados 
16h > 19h • Prix libre + 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

 TCHA'PAK EN CONCERT 
19h30 • Participation au chapeau 
Trois amis explorent différents pays 
au travers de leurs inspirations.  
Ils nous font passer par la Turquie, 
la Bulgarie, la Roumanie, l'Italie pour 
un voyage emprunt d'arabesques, 
de rock et de jazz.
Loïs clarinette • Hugo guitare 
Niccolò percussions

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

ATELIER AU NATUREL 
Dentifrice solide et en pâte 
19h > 21h • Prix indicatif 8 € • Adultes / Ados 
Venez fabriquer du dentifrice à base 
d'argile et de plantes en prenant 
connaissance des différentes 
recettes. Apportez des contenants 
en verre d'environ 100 ml et 30 ml.
Résa conseillée : communerbe@gmail.com

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

BIBLIOCKETTE Dans la Colonie Pénitentiaire,  
et autres petits récits d’enfermement Kafkaïen 
Lecture proposée par Ghislain Decléty 
19h • Entrée libre • Tout public  
Un voyageur (dont on ne connaîtra 
pas le nom) visite la colonie 
pénitentiaire d’un pays puissant 
(on ne saura pas lequel) sur une 
île éloignée. Là, il est invité par un 
officier zélé à assister au supplice 
d’un condamné à mort au moyen 
d’une Machine fantastique, Machine 
à écrire et à broyer, mise en place par 
l’ancien Commandant de l’Île…  
Février, le froid, un fond de musique 
de Philip Glass, quel meilleur contexte 
pour une petite descente dans 
l’univers de Franz Kafka, explorer 
avec lui la palette de sensations du 
rapport entre l‘Homme, si minuscule, 
et la Machine, toute-puissante !

LES TEMPS SUSPENDULENT 
SCÈNE DE POÉSIE SONORE 
Natacha Guiller + scène ouverte slam 
Laissez-vous embarquer dans les 
péripéties langagières de SNG.
Natacha Guiller, fricotant avec la 
poésie sonore, le slam, scat et 
effluves de free jazz, rythme et 
vibrations qui répercuteront la suite 
des événements : une scène ouverte 
à vos timbres et textes gesticulés.

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

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 • à partir de 11 ans 
C’est un atelier de création pour 
celleux qui sont en quête de sens 
et de créativité. Vous allez goûter, 
sentir, toucher des objets puis 
réaliser un tableau pour chaque 
sens stimulé (dessin et collage).  
La démarche de création est basée 
sur l’écoute de ses sensations et 
des émotions qui les provoquent. 
L’objectif est de réapprendre à 
écouter ses sens et d’essayer de voir 
comment ils donnent un sens à notre 
environnement. 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

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

MAXO & FRIENDS EN CONCERT 
19h30 • Participation au chapeau • Tout public  
Maxo & Friends jouent le jazz 
mais pas que : Maxo reprend des 
standards de jazz au piano et les 
mèlera à des airs biens connus des 
petits et des plus grands!

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

CABAROCKETTE #14 
Drabo duo & Têtes de piafs 
19h30 • Participation libre 
Sabine Drabowitch invite des 
artistes à partager chaque mois 
une soirée musicale.  
Cette fois-ci, Tête de piaf esquissera 
les préoccupations, les joies ou 
les peines de tout un chacun. 
En quelques mots, en quelques 
notes se glisser dans la peau des 
humains… Amour, voyage, enfance, 
amitié, solitude… Continuer à tisser 
notre chemin de vie en chansons !

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

TOURNOIS DE DOMINOS 
19h30 • Gratuit • Tout public 
Vous connaissez sans doute la 
règle de base pour jouer aux 
Dominos, des numéros similaires 
mis bout à bout, mais il y en a 
d'autres bien plus fun ! On joue 
à 2, 3, 4 ou 5 autour des petites 
tablettes numérotées (et des 
boissons houblonnées de La 
Trockette si le cœur vous en dit). 
Venez (re)découvrir les Dominos 
lors de notre tournoi, le·la grand·e 
gagnant·e repartira avec le jeu le 
plus joli trouvé à la ressourcerie de 
La Petite Rockette.

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

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

KINAN ABUAKEL EN CONCERT 
Contemporary Bouzouk 2 
18h • Participation au chapeau • Tout public  
Bouzouk contemporain se 
compose de 7 pièces modernes 
et contemporaines écrites pour le 
Bouzouk, instrument traditionnel 
oriental, ici en solo. À travers ce 
projet, Kinan Abuakel présente le 
Bouzouk de manière plus moderne 
que ce que le public a l'habitude 
d'entendre dans l'écriture et la 
distribution du Bouzouk.

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 François Praud en concert 
19h30 • Participation au chapeau • Tout public  
Avec son piano, François nous 
propose un univers à la fois 
intime et onirique, où les envolées 
vocales se mêlent aux rythmes 
de ses doigts soudain endiablés. 
S'accompagnant seul en piano-
voix avec beaucoup de liberté, 
alternant jazz et pop-rock, il chante 
un monde fantastique peuplé de 
rêves, de fantômes et de créatures 
mythologiques... et quelques 
reprises très personnelles !

EXPO LITTLE BROTHER 
27 / 01 > 28 / 02 • Entrée libre 
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

ÉCRIVAIN PUBLIC 
19h > 20h • Gratuit • Adultes / Ados 
Frédérique, rédactrice solidaire, 
sera présente pour vous aider à 
rédiger tout type de documents 
à caractère privé, administratif 
ou professionnel : CV, lettre de 
motivation, lettre aux services 
administratifs, courrier personnel… 
Si vous avez déjà rédigé, elle 
vous aidera pour la correction 
orthographique et la reformulation 
éventuelle de vos écrits.  
Apportez tout ce qui sera utile à cette fin : 
documents papiers ou numériques sur votre 
ordinateur portable si vous en avez un.

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
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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
mar / mer / jeu 12h30 > 22h • ven 12h30 > 23h • sam 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.


