
PROGRAMME DE

MAI

PERMANENCE COUTURE réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Vous savez déjà utiliser une 
machine à coudre mais vous 
n’avez pas le matériel nécessaire 
afin de concrétiser vos projets à 
la maison ? Pas de soucis car les 
jeudis après-midi à La Cadette, 
on vous laisse à disposition nos 
machines, notre mercerie et 
autre matériel de couture !

RÉCUP’ CRÉATIVE Cadre FRIENDS 
17h > 19h • Prix libre • Tout public, 7 ans et + 
Le dernier épisode de FRIENDS a 
officiellement été diffusé il y a 18 ans 
jour pour jour. Venez fabriquer 
votre propre réplique du cadre 
culte de l’appartement de Monica !

ATELIER RETOUCHES débutant·e 
13h > 16h • Prix libre • Adultes / Ados 
Vous voulez apprendre à coudre 
ou vous avez besoin d’un coup de 
pouce ? À La Cadette nous vous 
aidons à réaliser vos projets en vous 
apprenant les bases de la couture 
et du reprisage. Pose de zip, ourlets 
et customisation en tout genre 
n’auront plus de secret pour vous.

PERMANENCE COUTURE réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 5 mai

ATELIER COUTURE débutant·e 
Serviettes hygiéniques lavables et 
solidaires avec SOIE ROUGE 
16h > 18h • Gratuit • Adultes / Ados 
L’association Soie Rouge 
lutte quotidiennement contre 
la précarité menstruelle et 
permet à chacun·e de coudre 
des serviettes hygiéniques 
lavables de chez soi ou en 
atelier, pour les distribuer à 
des personnes en situation de 
précarité. Venez nous aider !ATELIER TEUSHIRT  

Couture débutant·e 
19h > 22h • Prix libre • Adultes / Ados 
Une teuche sur un t-shirt de 
récup’, des chutes de tissus, 
un peu de couture et beaucoup 
d’imagination. En plus de 
repartir avec le t-shirt le plus 
politiquement incorrect de votre 
garde-robe, vous aurez acquis 
les bases de la couture !
teushirt.org     @teushirt_

ATELIER BRODERIE avec Aliza 
18h30 > 20h30 • Prix libre • Tout public, 
enfants accompagnés de 6 ans et + 
Apprenez la broderie en étant 
guidé·e pas à pas par une brodeuse 
professionnelle. Motif floral ou 
animal, vous pouvez venir avec le 
vôtre. Apportez votre accessoire 
ou vêtement à customiser ou 
utilisez un des t-shirts issus de 
nos ressourceries !

 @aliza_brode 
 Aliza Fazan brodeuse/artiste textile 

Résa : aliza.fazan@gmail.com

FENG’TASTIQUE NAILS avec Feng 
10h > 13h • 16h30 > 18h30 • prix 
minimum 8€ • 6 ans et + 
Plus d’infos à la case du 14 mai

ATELIER COUTURE intermédiaire 
Banane en cabas de course 
13h > 16h • Prix libre • Adultes / Ados 
Créez votre propre banane 
100% récup’, à partir d’anciens 
cabas de courses, de sangles 
et de zip collectés dans nos 
ressourceries.

PERMANENCE COUTURE 
réservée aux autonomes sur 
machine à coudre 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 5 mai

VIDE GRENIER 
SOLIDAIRE ET FESTIF • Paris 11e 
9h > 19h • Rue de la Fontaine au Roi, 
rue Vaucouleurs, rue du Moulin Joly,  
La Team Rockette vous  
accueille dans la joie et la  
bonne humeur, avec ses 
animations et sa buvette.

ATELIER BRODERIE avec Aliza 
14h30 > 16h30 • Prix libre • Tout public 
Plus d’infos à la case du 3 mai

ATELIER RETOUCHES débutant·e 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 7 mai

FÉRIÉ = FERMÉ
RÉCUP’ CRÉATIVE 
Customisation de vases 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Des vases de récup’, un coup 
de peinture et de la créativité : 
c’est la recette simplissime 
pour donner un coup de jeune 
à des vases démodés !

ATELIER COUTURE intermédiaire 
Corset 
13h > 16h • Prix libre • Adultes / Ados 
Fabriquez votre corset sur 
mesure à partir de vieux jeans 
et baskets abîmées.

PERMANENCE COUTURE 
réservée aux autonomes sur 
machine à coudre 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 5 mai

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION
À NOS ATELIERS
Pour participer, vous devez être 
adhérent·e de l’association 
(6€ annuel) et vous inscrire 
en envoyant un mail à  
cadette@lapetiterockette.org 

 les places partent vite !

PERMANENCE COUTURE réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 5 mai

ATELIER BRICORÉCUP’ 
Caisse de vélo enduite 
18h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Chouchoutez votre fidèle destrier 
en lui installant une caisse sur 
le porte bagage pour transporter 
votre sac, vos courses, votre antivol 
et tout ce que vous jugez bon.
Apportez votre vélo équipé d’un porte bagage.

RÉCUP’ CRÉATIVE Gravure de récup’ 
17h > 19h • Prix libre • Tout public, 7 ans et + 
Initiation à la gravure et à 
l’impression sur matériaux de 
récup’. Faites vous confiance et 
dessinez à main levée ou apportez le 
motif que vous souhaitez copier, 
graver et imprimer. 

ATELIER BRODERIE avec Aliza 
18h30 > 20h30 • Prix libre • Tout public 
Plus d’infos à la case du 3 mai

ATELIER BRODERIE avec Aliza 
14h30 > 16h30 • Prix libre • Tout public 
Plus d’infos à la case du 3 mai

VIDE DRESSING #3 
13h > 19h • Entrée libre 
C’est le printemps ! L’occasion de 
faire du tri dans vos dressings et de 
vendre ce que vous ne portez plus.  
Louez un portant à La Cadette 
pour donner une seconde vie à vos 
vêtements, ou venez chiner des 
fripes à prix doux sur les stands 
de nos exposant·e·s.
Pensez à apporter tote bags et espèces !

TARIF EXPOSANT·E·S 10 € le portant 
Inscription sur place à partir du 04 / 05 
Ouvert seulement aux 18 ans et + 
Adhésion obligatoire à La Petite Rockette

FENG’TASTIQUE NAILS avec Feng 
13h > 19h • prix minimum 8€ • 6 ans et + 
Préparez vos mains pour briller 
sous le soleil. Ouvert à toustes, 
Feng (prononcé Fan) vous accueille 
pour vous faire des soins et 
manucures à prix solidaires.
Résas par SMS à Feng • 06 50 17 86 02

ATELIER BRODERIE avec Aliza 
18h30 > 20h30 • Prix libre • Tout public 
Plus d’infos à la case du 3 mai

ATELIER BRODERIE avec Aliza 
18h30 > 20h30 • Prix libre • Tout public 
Plus d’infos à la case du 3 mai

ATELIER BRODERIE avec Aliza 
18h30 > 20h30 • Prix libre • Tout public 
Plus d’infos à la case du 3 mai

ATELIER BRODERIE avec Aliza 
14h30 > 16h30 • Prix libre • Tout public 
Plus d’infos à la case du 3 mai

ATELIER RETOUCHES débutant·e 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 7 mai

PERMANENCE COUTURE réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 5 mai

VERNISSAGE D’OLIVIER CANS 
19h > 21h • Entrée libre 
Plus d’infos en tête de calendrier

EXPO 
Exposition 19 / 05 > 16 / 06 
Horaires friperie • Entrée libre 
Vernissage jeudi 19 mai • 19h > 21h 
Depuis plus de 20 ans Olivier 
Cans tire son inspiration d’objets 
de récupération trouvés dans 
la rue, chinés ou ramassés par 
terre. Dans cette exposition, il 
vous propose de découvrir des 
assemblages de jouets, action 
man et poupées articulées et de 
toutes sortes de petits objets 
mis en scène dans des décors 
miniatures réalisés de ses 
mains. Vous pourrez également 
y découvrir des livres objets, des 
collages, des masques, quelques 
dessins et des photographies.

OLIVIER CANS
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Votre lampe de chevet vient de rendre l’âme, 
vous cherchez la veste en cuir idéale et ne jurez 
que par la seconde main ou le fait maison ?
À La Cadette, dernière née de La Petite Rockette, 
venez chiner des vêtements, accessoires et 
mercerie à prix solidaires et apprendre les 
bases du réemploi pour faire vous-même du 
neuf avec du vieux !
L’équipe Cadette (aînées comme benjamines) 
sera là pour vous accompagner tout au long 
de vos projets afin de vous aider à voler de 
vos propres ailes vers une consommation 
circulaire et solidaire.

• MAI 2022 •

La Petite Rockette est une initiative citoyenne qui a vu le 
jour en octobre 2005 dans le 11e arr. de Paris. Réunissant 
des personnes d’horizons variés, l’association a démarré 
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 
organisant événements et ateliers accessibles à tous, 
La Petite Rockette a évolué au fil des rencontres et des 
déménagements, 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.

Son action est aujourd’hui principalement tournée 
vers la sensibilisation et la lutte pour le réemploi, 
la réduction des déchets et contre le gaspillage 
alimentaire.

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

TOUTES NOS ADRESSES
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

LA CADETTE VOUS APPARTIENT !
La Cadette est curieuse de votre avis sur sa 
programmation. Si vous souhaitez y voir ou y animer un 
atelier ou un événement en accord avec nos valeurs, 
n’hésitez pas à nous contacter.

WWW.LAPETITEROCKETTE.ORG
cadette@lapetiterockette.org   @la.cadette.petite.rockette
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HORAIRES DE L’ESPACE FRIPERIE
mercredi > vendredi 15h > 19h • samedi 13h > 19h

8 RUE RIESENER • PARIS 12e

FAIRE DU NEUF AVEC DU VIEUX

COUTURE SUR LES 
MACHINES À DISPO

PROJECTIONS

ATELIERS  
BRICO-RÉCUP’

EXPOSFRIPERIE 
SOLIDAIRE

COIN DÉTENTE

VITRINE 
DU RÉEMPLOI

BIBLIOTHÈQUE 
DES ALTERNATIVES

MERCERIE À PRIX LIBRE

DIY

DÉBATS

MONTGALLET


