Juin 2022

Réparer son aspirateur à bout de souffle,
créer à partir de récup', déguster un
repas anti-gaspi, assister à un concert
intimiste, échanger sur des questions de
société, ou rafraîchir sa coupe de cheveux,
La Trockette, c'est tout ça et plus encore !
Grâce à l'engagement de ses bénévoles et
d'intervenant·e·s passionné·e·s, La Trockette vous
propose toutes ces activités à tarif solidaire ou à
prix libre. On vous attend !

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

mercredi

Programme

juin

mercredi

15

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE

14h > 16h • 6 à 12 ans • Plus d’infos au dos

Soirée jeu#4 La Trockette x la MAD

Atelier collage collaboratif

Bibliockette théâtre

La Mare aux Diables est une
association ludique présente dans
l'Est parisien depuis 30 ans. La
MAD vous invite à la retrouver à
La Trockette autour des jeux de
société appréciés de ses membres.
Venez les découvrir et y jouer avec
nous et vos ami•e•s.

Venez passer quelques heures
autour du collage. Nous réaliserons
des collages à plusieurs mains, soit
en partant tou•te•s d'une même
image, soit en collant à tour de rôle
sur un même support. Résultats
surprenants garantis ! Chacun•e
repartira avec un collage au moins.
Activité libre, amusante et sans
pression. Matériel fourni

Moi, non de Pierre Deverines
19h30 • Participation libre

J'ai toujours rêvé d'être une rockstar. Alors j'ai écrit des chansons.
Dix. En dix ans. Que j'ai chantées
dix fois en public. Certains
s'arrêteraient là, comblés. Moi, non.

16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos

Concert The Big big boots
20h • Participation au chapeau

The Big Big Boots reprennent des
classiques rock indémodables des
années 60-70. Du glamour Spooky,
Goodnight Moon, Venus au plus
pop-rock comme Come together,
Born to be wild, Louie Louie, en
passant par les Clash, les Kinks,
et bien d'autres, the BBB vous
emmène en voyage musical.

14h > 16h • 6 à 12 ans • Plus d’infos au dos

projection documentaire

jeudi

9

Mélo Mélo en concert

Michel seuls en concert
19h30 • Participation au chapeau

Improvisation musicale aux
cymbales, au tambourin et à la flûte.

vendredi 3 et samedi 4 juin

la trockante

ven 14h > 19h • sam 11h > 19h • Entrée libre

La Trockette se transforme en
brocante ! Linge de maison ancien,
objets déco insolites, vaisselle fine,
beaux livres sélectionnés, jouets
de choix, bijoux, montres, réveils,
horloges, petits appareils électroniques
vintage (postes de radios, appareils
photos et autres). Venez dégoter des
pépites à petit prix !

16

RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGER Adultes / Ados

16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos

Mélo ? Qu'est-ce que c'est ??
Un méli-mélo de mots, de sons,
de jazz, de blues, de rock...et
d'émotions ! Enfin bref, on va
chanter des chansons !!!

De Fréhel à nos jours

10

RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGER Adultes / Ados

16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos

jeudi

20h • Participation au chapeau

vendredi

RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGER Adultes / Ados

16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos

CABAROCKETTE #18

Sabine Drabowitch & Céline Caussimon
19h30 • Participation libre

Sabine Drabowitch invite des
artistes à partager chaque mois une
soirée musicale. Après Attendue,
son 4e album, Céline présente
La Grande Salade concert avec
David Doucerain à la guitare.
Si Céline chante (plutôt bien)
accompagnée d'un brillant guitariste
mi-rock mi-folk, elle ne nous laisse
pas oublier qu'elle est comédienne.
Elle nous emmène dans ses histoires,
nous prend par la main et nous
accompagne sur les chemins de son
univers. Il y a toujours un sourire qui
frise sur les lèvres et la certitude de
ne pas se prendre au sérieux.

Par Isabelle Sprung
19h30 • Participation au chapeau

Spectacle de chansons réalistes
drôles et tragiques. Isabelle Sprung,
une chanteuse comédienne qui
interprète la chanteuse réaliste, qui
raconte l’histoire de ces femmes
reines de la chanson ; et un pianiste,
Patrick. Langlade, qui joue du piano
comme personne ! Nous vous
invitons à un voyage au merveilleux
pays de la chanson ! Nous visitons
et revisitons le répertoire des
chanteuses réalistes, et nous en
inspirons librement et joyeusement !

15h > 17h • Prix libre • Sur RDV + d'infos au dos

samedi 15h > 17h • Prix libre + d'infos au dos

mardi

7

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

Trio Instrumental Post Rock Indé, Astral Trip
20h • Participation au chapeau

Léger comme Moby Dick, gentil
comme Godzilla, Baleine émet des
sons qui peuvent être entendus à
des milliers de kilomètres.
@baleinemusic

18

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.

21

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

Quatre musiciens amateurs
passionnés de Jazz revisitent les
standards dans une ambiance
groovy, .. à partager sans
modération ! Concert suivi d'une
jam session.

Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

écrivaine public

mardi

Fête de la musique
20h • Participation au chapeau

7 cépages, 13 sols, 15 500 ha, 51
grands crus, vendanges tardives
ou sélection de grains nobles.
Qui suis-je ? Venez participer
à un atelier découverte de ce
merveilleux vignoble ! Et la lecture
des labels (HVE, bio, nature…) ne
sera plus un casse-tête pour vous
car nous les étudierons en détail.

19h > 20h • Gratuit • Sans réservation

Sylvain au piano, vous au micro,
c’est parti pour le Karaockette !
Choisissez n'importe quelle
chanson et Sylvain vous
accompagnera au piano dans
toutes vos modulations ! Venez
chanter autant qu'il vous plaira et
mettre l'ambiance à La Trockette
devant un public averti.

Jazz'hibiki en concert

Atelier œnologie Adultes
Les vins d'Alsace
19h30 > 21h30 • Prix minimum conseillé 12 €

mardi

14

28

Jamais deux sans trois, le blindtest
est de nouveau là pour sa troisième
édition ! Au programme du son des
années 70 à nos jours, de la bière
fraîche et une ambiance chaude
comme la braise. Venez challenger
vos connaissances seul·e ou en
équipe et tentez de remporter un
pichet de bière et la gloire éternelle
dans le Trockette Hall of Fame !

mercredi

29

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE

14h > 16h • 6 à 12 ans • Plus d’infos au dos

Bibliockette Invité·e Surprise
19h30 • Participation libre

Pour conclure cette saison des
“mercredis de la trockette”. Nous
vous proposons de venir assister à
une soirée surprise . Ce mercredi 29
juin rendez-vous à 19H30 donc, pour
la soirée de clôture de la saison !

jeudi

30

RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGER Adultes / Ados

16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos

Camille Bénâtre en concert
19h30 • Participation au chapeau

Auteur-compositeur interprète,
folksinger, influencé autant par
William Sheller que par la folk
américaine, Camille Bénâtre
lorgne vers les mélodies anglosaxonnes en langue française. Son
dernier album ‘Après le soir’ est
le résultat de ce subtil mélange:
textes poétiques, voix douce et
arrangements délicats.
@camillebenatre

TRICOT SOLIDAIRE au profit du secours
populaire et d'un petit bagage d'amour
15h > 18h • Gratuit + d’infos au dos
Conférence sur l'alimentation
Réseau Francilien du Réemploi (REFER)
19h30 • Gratuit • Adultes

Du champs à l'assiette, découvrez
les clefs de l'alimentation de
demain ! Venez discuter avec les
cheffes de La Trockette, Joseph
Garnotel (membre de l'académie de
l'agriculture) ou encore Elise Baron
et Eva Genel (foncatrice du label
d'éco-responsabilité FigEco)

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 ce mois ci :

19h30 • Entrée libre • Tout public

19h30 • Participation libre

baleine en concert

Avec l'association SAWA
20h • Menu à prix libre à partir de 10 €

Blind test #3

15h > 17h • Prix libre • Sur RDV + d'infos au dos

Inès vous coiffe ! Tout public

repas solidaire ivoirien

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

Sing Sing Karaoké en live

11

Inès vous coiffe ! Tout public
15h > 17h • Prix libre • Sur RDV + d'infos au dos

mardi

samedi

samedi

25

samedi

Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

Inès vous coiffe ! Tout public

Inès vous coiffe ! Tout public

24

RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGER Adultes / Ados

Avec @milkisa61

1

2

19h • Gratuit • Tout public

vendredi

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE

jeudi

23

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE

er

Les Valoristes de Valentin Besson, 25'
19h30 • Entrée libre
Durant 1 mois, Valentin s'est immergé dans
la vie de La Rockette Ressourcerie Père
Lachaise, pour en dresser un portrait au
plus près de celles et ceux qui y travaillent
et la font vivre.
Dans un monde où le capitalisme est roi, il
existe des lieux et des personnes œuvrant
pour un avenir plus éthique et plus durable.
La ressourcerie de La Petite Rockette en est
un exemple concret. Ce film nous plonge au
cœur de ce lieu atypique au plus près de
ceux qui revalorisent nos déchets.

jeudi

14h > 16h • 6 à 12 ans • Plus d’infos au dos
19h > 21h • Prix libre • Tout public

de

mercredi

8

mercredi
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ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE

14h > 16h • 6 à 12 ans • Plus d’infos au dos

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 nos ressourceries.
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 passionné•e•s vous guideront dans le diagnostic du problème
puis, si c’est possible, vous apprendront à les réparer vousmême 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.

côté café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

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.

les midis de la trockette

MENU
unique

entrée + plat + dessert 12€ Tarif normal / 10€ Adhérent·e·s
Plat 6€ entrée 3€ Dessert 3€

Du mardi au vendredi 12h30 > 14h • Quantités limités ! Venez en début de service.

Nos cheffes 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, l’agriculture locale, et pour une grande part, les
produits biologiques.
Pour rejoindre l'équipe • restotrockette@lapetiterockette.org

le gaspi, ça suffit !

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 ?

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.

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. 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 tou•te•s, 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.

La Petite Rockette met également des salles à disposition
à tarif solidaire pour des répétitions, réunions, ateliers...
Retrouvez-nous sur notre site et nos réseaux sociaux :

www.lapetiterockette.org

@lapetiterockette

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

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

