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mardi

on ferme !

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

pour participer à la
fête de la récup'

La Trockette prête ses murs et
présente toutes les créations de
l'association. Découvrez par ce
biais les ateliers Brico Récup', Créa
Textile et Récup' Créa menés à La
Cadette, à La Cycklette et même
à La Trockette. Vous pourrez en
profiter pour vous inscrire à nos
prochaines activités de la rentrée !
Bonne visite :)

9

Couture zéro déchet

16h > 18h • Prix libre
Plus d'infos à la case du 05/07

Sing Sing Karaoké en live
19h30 • Participation libre

À partir de patrons variés, réalisez
lingettes démaquillantes, tote bags,
sacs à vrac et pochettes à fermeture
éclair. Avec des tissus récupérés à la
ressourcerie, Johanne vous apprend
les bases de la couture. Repartez
avec un petit ouvrage !

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.

Infos / résas : Johanne • 07 58 50 39 03

Atelier œnologie Les arômes du vin
19h30 > 21h30 • Prix minimum conseillé 12 €
• Réservation obligatoire • Adultes

la Petite Rockette
s'expose !

04 / 07 > septembre • Entrée libre
Vernissage le 6 juillet à partir de 19h

samedi

Couture zéro déchet
16h > 18h • Prix libre

juillet
expo

5

la fê te de
la récup'

hors les
murs

organisée
par le refer
halle des blancs manteaux
48 Rue Vieille du Temple, Paris 4
• Samedi 2 juillet 10h > 20h30
• Dimanche 3 juillet 10h > 19h

Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

e

La Fête de la Récup’ c’est l’occasion
d’en apprendre un peu plus sur le
réemploi solidaire, de s’interroger sur
la provenance et la production de nos
objets, de réfléchir à un futur durable
où la sobriété prône, d’apprendre à
réparer et upcycler ! Et surtout…
on oublie pas d’y faire la fête, dans
une ambiance familiale et conviviale !
Notre pierre à l'édifice

Un stand ressourcerie tout de noir
& blanc vêtu en association avec la
Ressourcerie de Belleville.
Un atelier Terrarium de récup pour
transformer de vieilles ampoule en
microcosme verdoyant.
Un atelier gravure de récup' avec des
briques de lait, de l’encre et une machine
à pâtes... pour s'initier à la gravure et à
l’impression sur matériaux de récup’.
Un bar à broches pour fabriquer une broche
originale à partir d’objets divers issus de nos
ressourceries !
Un atelier patchwork géant où on
collectera tous vos fonds de tiroirs, chutes
de tissus petites ou grandes, à motifs ou
unis, pour fabriquer un patchwork XXL !
Un escape game du réemploi !

Avez-vous du nez ? Fraise, cassis,
boisé, sous-bois… On a de quoi s’y
perdre ! Grâce à cet atelier,
vous allez apprendre à
structurer votre mémoire
olfactive, vous pourrez
ainsi classifier les arômes
du vin, et réussir à décrire
et à parler d'un vin de
manière plus précise.

mercredi

6

Vernissage des ateliers de la
Petite Rockette
19h • Entrée libre • Tout public
Plus d'infos en tête de calendrier

jeudi

7

RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGER Adultes / Ados

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

CABAROCKETTE #19

Drabo Duo & Yannick Jamin
19h30 • Participation libre

Sabine Drabowitch invite des artistes
à partager chaque mois une soirée
musicale. Yannick Jamin vient nous
présenter en solo un bouquet de
chansons issues de ses Romances
et Chansons des années 20 ainsi
que de ses mises en musique de
poèmes de Federico Garcia Lorca
(en francais). Sensibilité et voyage
seront au rendez-vous avec ces
billets d'humeur et de poésie au son
de la guitare espagnole.

mercredi

13

Redémarrez vos
machines à coudre

15h > 17h • Prix libre + d'infos à la case du 12 / 07

jeudi

14

férié = fermé
vendredi

15

RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGER Adultes / Ados

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

mardi

19

mardi

26

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

Couture zéro déchet

16h > 18h • Prix libre
Plus d'infos à la case du 05/07

jeudi

28

DJERAVICA en concert

C'est la djeraviteuf à la Trockette
20h • Participation au chapeau

Un set enflammé au coeur de l'été et
au cœur de Paname. Venez danser
sur de la musique vivante inspirée
des fanfares tziganes des Balkans.
Paul-Julian Quillier alto • Aliénor
Guéniffet accordéon • Maxime Bertrand
contrebasse • Lou Renaud-Bailly davule

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

Couture zéro déchet

16h > 18h • Prix libre
Plus d'infos à la case du 05/07

mardi

12

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

Redémarrez vos
machines à coudre
15h > 17h • Prix libre

Redémarrez vos machines à coudre !
En 2 temps 3 mouvements, Colette
vous débloque de nombreuses
situations sur vos machines, même
anciennes, et règle vos soucis de
couture. Amenez un carnet, un stylo,
et bien sûr votre machine.
Infos / résas :
colettecoppenscouture@hotmail.com

Couture zéro déchet

16h > 18h • Prix libre
Plus d'infos à la case du 05/07

Blind test #4

19h30 • Entrée libre • Tout public

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 !

jeudi

21

RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGER Adultes / Ados

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

samedi

23

Couture zéro déchet

16h > 18h • Prix libre
Plus d'infos à la case du 05/07

repas de soutien à
l’association 14 avenue
Parmentier

19h30 • Menu à prix libre à partir de 12 €

L'association le 14 avenue
Parmentier protège l'ancienne
sous-station électrique Voltaire.
Cette sous-station est un bâtiment
hors norme par son histoire et
son architecture. Érigée au début
du XXe siècle par Paul Friesé, elle
est emblématique du patrimoine
parisien des 36 sous-stations
électriques construites entre 1900
et la Seconde Guerre Mondiale.
L’association mène une bataille
juridique depuis 7 ans. L’argent
récolté grâce à ce repas servira à
participer aux frais d’avocat.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

samedi

30

repas solidaire malien

Avec l'association SAWA
20h • Menu à 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 ce mois ci :
• Pastelle de thon ou de légumes
• Thieb de poulet
• Bouillie de maïs
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

fermeture
estivale

tout le
mois d’août

Réouverture le 1 er septembre

Juillet 2022

rendez-vous réguliers

infos pratiques

tricot solidaire au profit du secours
populaire et d'un petit bagage d'amour

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

Tous les mardis • 15h > 18h • Gratuit • Intermédiaires et avancés • Adultes / Séniors

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.

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

Marianne est là pour vous accueillir, pas pour vous former. Réservé aux tricoteur.
euse.s aguerri.e.s. Infos : marianne.godin@neuf.fr

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.
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

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.

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.

