
PROGRAMME DE

septembre

RécuP’ cRéAtivE Bijoux en 
capsules de bouteilles 
17h > 19h • Prix libre • Tout public 
Selon les techniques traditionnelles 
mexicaines, Saskia vous apprend 
à transformer des capsules 
de bouteilles en pendentifs et 
boucles d’oreilles décorées.
Repartez avec vos créations. 

AtEliER cOutuRE Bob 
13h > 16h • Prix libre • Adultes / Ados 
Vous avez déjà quelques bases de 
couture et souhaitez entreprendre 
un projet un peu plus conséquent ? 
Confectionnez un bob de A à Z  
en textiles de récup’ et 
customisez-le selon vos envies ! 

PERMANENcE cOutuRE réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 1er septembre

PERMANENcE cOutuRE réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 1er septembre

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.  
Apportez vos projets à retoucher.

PERMANENcE cOutuRE réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 1er septembre

AtEliER REtOucHES débutant·e 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 3 septembre

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 !

AtEliER BRicORécuP’ 
Dérouleur de papier toilette 
18h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados 
Avec des fourches de vélo, des 
chutes de bois et autres morceaux 
de biclous de La Cycklette on fabrique 
un dérouleur de papier toilette ! 

expo  
à partir du 15 septembre • Entrée libre 
vernissage le 15 septembre 18h > 21h 
La Cadette présente les créations 
de toute l’association !  
Découvrez les réalisations des 
ateliers Brico Récup’, Couture et  
Récup’ Créative, menés à La Cadette, 
à La Cycklette et à La Trockette.

RécuP’ cRéAtivE custom ta cravate 
17h > 19h • Prix libre • Tout public 
Apprenez à transformer des 
cravates de la plus fine soie en 
pièce unique loufoque ou classe, 
à vous de décider, pour un look 
100% dandy de l’upcycling !

AtEliER cOutuRE débutant·e 
chouchou en soie 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Apprenez les bases de la 
couture en concevant vos 
propres chouchous à partir de 
cravates et de foulards en soie 
100% récup’.

AtEliER BijOux RécuP’ 
18h > 20h • Prix libre • Adultes / Ados 
Venez apprendre à créer, 
customiser ou réparer votre 
propre collier à partir de 
bijoux récupérés dans nos 
ressourceries ou endormis 
au fin fond de vos placards et 
repartez avec une pièce unique 
à votre image, 100% récup !

PERMANENcE cOutuRE 
réservée aux autonomes sur 
machine à coudre 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 1er septembre

AtEliER BRicORécuP’ 
la tête dans le guidon 
18h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Une selle, un guidon et un peu 
d’huile de coude. C’est la recette 
récup’ pour fabriquer une patère 
originale et 100% rien de neuf !

RécuP’ cRéAtivE Bougies de 
récup’ en vaisselle ancienne 
17h > 19h • Prix libre • Tout public 
Transformez votre mug fétiche 
ébréché, fendu ou inutilisable en 
bougeoir unique en son genre 
avec les bougies récoltées dans 
nos ressourceries. N’hésitez pas 
à apporter vos propres mug, 
tasses, bols et tout contenant qui 
vous paraît être un bougeoir en 
devenir ! Ou utilisez les nôtres !

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 !

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. Aidez-nous !

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 1er septembre

AtEliER REtOucHES débutant·e 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 3 septembre

PERMANENcE cOutuRE réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 1er septembre

viSitE ExcEPtiONNEllE 
17h > 18h • Gratuit • Tout Public 
Découvrez les coulisses de La 
Cadette et de la ressourcerie La 
Rockette Montgallet, le monde 
merveilleux du réemploi, l’histoire 
de l’association La Petite Rockette 
et la diversité de ses activités. 
Les visites durent entre 1h et 1h30 en fonction 
de votre curiosité et de notre volubilité. 
infos / Résas : visite@lapetiterockette.org

APéRO DE RENtRéE  
& vERNiSSAGE DE l’ExPO 
18h > 21h • Entrée libre • Tout public 
C’est la rentrée, l’occasion de se 
retouver tou·te·s ensemble et 
de lancer les festivités de cette 
année 2022/2023. On vous attend 
nombreu·se·s pour venir décrouvrir 
l’expo La Petite Rockette s’expose 
et trinquer avec nous !

cOutuRE MilitANtE 
teushirt 
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 ! 
www.teushirt.org

PERMANENcE cOutuRE réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 1er septembre

AtEliER BRicORécuP 
lampe articulée 
18h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Quelques lames de bois, deux tours 
de visseuses et de la convivialité 
pour créer une lampe récup’ 
personnalisée selon vos envies !

AtEliER lE cROcHEt DANS 
tOuS SES étAtS avec Danièle  
10h30 > 12h30 • Prix libre • Tout public  
à partir de 9 ans 
Que vous n’ayez jamais touché 
au crochet ou que vous soyez 
déjà un·e expert·e de la chainette, 
Danièle vous apprend les bases du 
crochet et vous accompagne dans 
vos réalisations. Comme pour 
le tricot, la patience est reine. 
Apportez votre projet, le reste est fourni.

infos / Résas : dlphankongsy@gmail.com

AtEliER cOutuRE intermédiaire 
corset (image en tête de calendrier) 
13h > 16h • Prix libre • Adultes / Ados 
Fabriquez votre corset sur 
mesure à partir de vieux jeans 
et baskets abîmées.

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. 

 Ça tâche ! Prévoir une tenue adaptée.

vide dressing 
13h > 19h • Entrée libre 
C’est la rentrée, 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 10 / 09 
Ouvert seulement aux 18 ans et + 
Adhésion obligatoire  
à la Petite Rockette

lA PEtitE ROckEttE 
S'ExPOSE !
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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.
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www.lAPEtitEROckEttE.ORG
cadette@lapetiterockette.org   @la.cadette.petite.rockette

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

MONtGAllEtvotre 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.

Un projet 
porté par

• SEPtEMBRE 2022 •


