
Septembre 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 !



coutuRe zéRo déchet 
16h > 18h • Prix libre 
Plus d'infos à la case du 06/09

d'un piano à l'autRe performance 
artistique musicale et culinaire 
20h > 22h30 • Menu prix libre à partir de 12€ 
1 pianiste, 2 cheffes, 2 pianos, 
40 participants aux sens bien aiguisés 
Faire les balances. Rassembler le 
tout dans le lieu idéal, saler, poivrer. 
Laisser mijoter 2h30 en bonne 
compagnie. Déguster à température 
ambiante. Entre accords et équilibre, 
la musique et la cuisine ont plus de 
points communs qu’on ne le croit. 
Soyez au rendez-vous pour cette 
performance artistique croisée.
Résa obligatoire : trockette@lapetiterockette.org

bibliockette EllE s'appEllE RosE 
par gwladys batta, cie courtoujours 
19h30 • Participation au chapeau 
Rose habite à la Villa des Tilleuls avec 
d’autres camarades aussi ridé.e.s 
qu’elle. Un gros gras ver s’est installé 
dans son ciboulot, et depuis Rose 
perd des bouts d’elle. Mais elle n’a 
pas dit son dernier mot ! Rose scrute 
le quotidien à la villa, et parfois, elle 
s'échappe dans l'autre monde... Un 
conte des temps actuels, théâtralisé, 
sur le grand âge, ses turpitudes et 
ses douces facéties.

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 06/09

blind test #5 
19h > 22h • Entrée libre • Tout public 
On ne le présente plus, le Blindtest 
de La Petite Rockette est là pour 
rester. Marquez vos agendas, 
tous vos 2e mardis du mois sont 
bookés jusqu'à la fin de l'année. 
Au programme, des tubes des 70's 
à aujourd'hui, 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 votre place dans le 
Trockette Hall of Fame !

atelieR cyanotype 
15h > 18h • Prix conseillé 8€ • Adultes / Ados 
Matériel fourni • Réservation obligatoire 
Ceci 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 avec  
@nom_de_bleu_cyanotypes.
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

coutuRe zéRo déchet 
16h > 18h • Prix libre 
Plus d'infos à la case du 06/09

veRnissage eyeRusalem 
18h • Entrée libre • Tout public 
Plus d'infos en tête de calendrier

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 06/09

big bingo 
19h30 • Grilles à Prix libre 
Installez-vous sur nos banquettes 
et sortez vos plaquettes ! 
Au programme? 2 heures à agiter 
vos Bingo Wings* avec à la clé, des 
lots forts originaux à gagner issus 
de nos deux ressourceries. Venez 
léger·e·s, repartez chargé·e·s :)  
Bar ouvert - snacks sucrés salés 
- musicalité - convivialité et amour 
de la gagne.  *le gras des bras

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

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

coutuRe zéRo déchet 
16h > 18h • Prix libre 
Plus d'infos à la case du 06/09

Repas solidaiRe malien  
avec l'association saWa 
20h • Menu à prix libre à partir de 12 € 
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 : 
Pastel de thon ou légumes •  
Thieb de poulet • bouillie de maïs

infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

conféRence en natuRopathie - 
l'alimentation santé 
19h > 20h30 • Prix libre • Tout public 
Cette conférence vous permettra 
de connaître l’alimentation la plus 
saine pour votre corps et de choisir 
les meilleurs aliments pour votre 
santé, ceci sans rigidité et tout en 
continuant à se faire plaisir :
•	rôle des différentes catégories  
d'aliments dans le corps

•	les meilleurs aliments par catégorie
•	l’alimentation méditerranéenne
•	idées de plats simples et sains
•	compléments alimentaires naturels
•	avoir une relation apaisée avec son 
alimentation.

La conférence sera présentée 
par Speranza Viccaro-Fievez, 
naturopathe certifiée. À la fin de 
la conférence, vous pourrez poser 
vos questions et une fiche-résumé 
vous sera remise.

atelieR au natuRel 
huiles essentielles et système immunitaire 
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados 
Quelques huiles essentielles pour 
stimuler le système immunitaire. 
Comment les préparer et les 
combiner pour une utilisation par 
voie cutanée.
Résa conseillée : communerbe@gmail.com

RépaRation électRo- 
ménageR Adultes / Ados 
16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos

festival des saisons : Jazz' hibiki 
20h • Participation au chapeau 
Quatre musiciens passionnés qui 
revisitent les standards de Jazz pour 
créer des ambiances aériennes et 
mystérieuses guidées par le feeling 
de l'instant !

RépaRation électRo- 
ménageR Adultes / Ados 
16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos

cabaRockette #20 secret Chords 
sabine drabowitch (trio) & lembe lokk 
19h30 • Participation au chapeau 
Sabine Drabowitch invite des 
artistes à partager chaque mois une 
soirée musicale. Sauvage, puissant, 
organique, autant d'adjectifs pour 
décrire le projet hommage à Leonard 
Cohen par la chanteuse franco-
estonienne Lembe Lokk. Entourée 
par deux fantastiques musiciens, 
que l’on voit sur les scènes jazz, pop 
et musique traditionnelle (François 
Puyalto à la basse et Michel Schick 
aux clarinettes), Lembe Lokk revisite 
le répertoire de Leonard Cohen en 
mettant ses chansons presque à 
nu, avec un sens très pur du son, de 
l'émotion a vif. Une musique qui oscille 
entre folk, jazz et pop. Un hommage 
original et bouleversant de justesse.

peRmanence d'infoRmation et 
d'inscRiption aux atelieRs de  
la petite Rockette 
et finissage de l'exposition  
la petite Rockette s'expose 
19h • Entrée libre • Tout public 
La Trockette prête ses murs et 
présente toutes les créations 
de l'association. Découvrez par 
ce biais les ateliers Brico Récup', 
Couture et Récup' Créative menés 
à La Cadette, à La Cycklette et à La 
Trockette. Vous pourrez en profiter 
pour vous inscrire à nos activités 
de rentrée ! Bonne visite :)

RépaRation électRo- 
ménageR Adultes / Ados 
16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos

aldée & ludovic maleville  
en conceRt enquête d'amour 
20h • Participation au chapeau 
Accompagnée par le pianiste 
Ludovic Maleville, Aldée vous 
emmène dans une promenade 
poétique et amoureuse, sur fond de 
crise énergétique.

nick falcon en conceRt 
19h • Participation au chapeau 
Nick Falcon est un auteur-
compositeur-interprète, multi-
instrumentiste. Il puise son 
inspiration dans des classiques de 
divers genres, à savoir le rock'n roll, 
le folk, la bossa nova, la chanson et 
la manouche, pour n'en nommer que 
quelques-uns.

tRick tRockette stand-up 
19h30 Open mic • 21h Soirée impro x 
stand-up • Participation au chapeau 
Tu aimes la fraîcheur de 
l'improvisation et les punchlines 
du stand-up ? Bonne nouvelle, la 
première soirée d'improvisation ET 
de stand-up débarque à Paris !

 @rafaella_a_show

RépaRation électRo- 
ménageR Adultes / Ados 
16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos

shap'kaRtet en conceRt Jazz 
20h • Participation au chapeau 
Kartet de jazz composé d’un 
saxophoniste, batteur, guitariste 
et bassiste. Venez passez un bon 
moment à la Trockette au son de 
notre jazz.

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 
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 !
infos / résas : Johanne • 07 58 50 39 03

expo  
photographie et pop art 
15 septembre > 15 octobre • Entrée libre 
vernissage le 20 septembre à partir de 18h 
L'exposition s’intéresse à la vie 
et aux réalités quotidiennes des 
femmes travailleuses dans les 
métiers de la construction, qui 
participent avec force et énergie au 
développement économique de leur 
pays : l'Éthiopie. Elles sont fortes. 
Elles veulent survivre, être libres et 
indépendantes. Je souhaite montrer 
par la photographie "documentaire" 
et par la création artistique que 
permet le Pop Art la force et la 
beauté de ces femmes. Par le Pop 
Art, Ces femmes deviennent des 
icônes, symboles de la force, de la 
volonté, du courage et de la féminité.

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·euse·s, 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

atelieR de Récup’ cRéative 
14h > 16h • 6 à 12 ans • Plus d’infos au dos 
Séance de reprise ! 

les petites pommes déteR' 
atelier de cuisine anti-gaspi 
16h > 17h30 • 7 à 12 ans • 85 € le 
trimestre / 200 € l'année 
Ateliers de cuisine anti-gaspi et de 
bien manger, à partir de fruits et 
de légumes invendus. "Les petites 
pommes déter" est un atelier 
découverte, éducatif et créatif, de 
transmission et de partage, animé 
par Cécile, cuisinière à la Trockette.
cécile : restotrockette@gmail.com

bibliockette l'hommE au dos 
par sonia georges 
19h30 • Participation au chapeau 
Un jour, Anne-Laure rencontre André. 
C'était déjà un jour spécial, un jour 
où debout, on voudrait s'asseoir.  
Et alors, tout a commencé. Très vite, 
après le manège de séduction, de 
petits blablas et de langue offerte, 
Anne-Laure a vu les premiers 
symptômes. C'est dans les yeux que ça 
s'est manifesté. On croit qu'André vous 
regarde mais il ne vous regarde pas, 
il regarde où ? On ne sait pas. Anne-
Laure a rencontré André, s'est mariée 
jusqu'à ce qu'il se mette à changer. 
Pas l'homme qu'elle croyait, bientôt 
un étranger, André. De sa rencontre 
avec André qui a bouleversé sa vie, 
Anne-Laure a besoin de tout dire. 

eyeRusalem abeRa 
Femmes en construction

Jade verdeil 
Jules moreau 
Rebecca acosta 
William guittard 
lorenzo naccarato
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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 nos ressourceries.
infos / résas : animation@lapetiterockette.org

les petites pommes déteRs Enfants de 6 à 10 ans  
atelier de cuisine anti-gaspi 
Tous les mercredis 16h > 17h30 • 85 € le trimestre / 200 € l'année / Cours d’essai gratuit 
Ateliers de cuisine anti-gaspi et de bien manger, à partir de fruits 
et de légumes invendus. "Les petites pommes déter" est un atelier 
découverte, éducatif et créatif, de transmission et de partage, animé 
par Cécile, cuisinière à la Trockette.
cécile : restotrockette@gmail.com

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

RépaRation électRoménageR Adultes / Ados 
Jours variables 16h > 19h • Prix libre • sans réservation
Votre aspirateur est à bout de souffle et votre sèche-cheveux au bout du 
rouleau, apportez vos appareils électriques à prise ou à pile à La Trockette 
où notre réparateur vous montrera comment les remettre en selle.
infos  : trockette@lapetiterockette.org

coutuRe zéRo déchet Adultes / Ados 
16h > 18h • Prix 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 !
infos / résas : Johanne • 07 58 50 39 03



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 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

côté cAfé
À La Trockette, sirotez des jus de fruits bio, 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
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

menu 
unique



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 organi-
sant	événements	et	ateliers	accessibles	à	tou•te•s,	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.


