
NOVEMBRE

PERMANENCE COUTURE réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 19 novembre

DRAPEAUX PATCHWORK LGBTQIA+ 
Couture Participative 
15h > 18h • Gratuit • Adultes / Ado 
Plus d’infos à la case du 3 novembre

FÉRIÉ = FERMÉ

VISITE La Rockette Montgallet et  
La Cadette ouvrent leurs portes 
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.

RÉCUP’ CRÉATIVE 
Guirlandes en napperons 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Nos caisses débordent ! Aidez 
nous à revaloriser des napperons 
anciens en guirlandes champêtres. 
Apprenez les bases de la 
couture sur machines à coudre. 
Repartez avec votre ouvrage.

ATELIER RETOUCHES débutant·e 
13h > 16h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 2 novembre

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

ATELIER RETOUCHES débutant·e 
17h > 19h • 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 ou customiser.

LE FESTIVAL 
DES FIERTÉS 
MAIRIES 12e 13e 14e x BOITAQUEER 
x LA CADETTE • 10 > 27 Novembre 
Ce festival a pour objectifs de 
sensibiliser contre les discriminations 
envers les personnes LGBTQIA+, de 
mettre en lumière la culture et la 
diversité des identités, ainsi que 
l’histoire de leur accès aux droits. 
Cette année, un parcours 
artistique proposé par l’association 
BOITAQUEER reliera les 12e, 13e et 
14e arr., vous invitant à découvrir 
une vingtaine d’artistes LGBTQIA+ 
mis·es à l’honneur sur les façades et 
vitrines des adresses partenaires. 
La Cadette sera fière d’accueillir 
l’œuvre Notre Dame des Fleurs 
du photographe Nanténé Traoré !

PERMANENCE COUTURE réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
15h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 19 novembre

DRAPEAUX PATCHWORK LGBTQIA+ 
Couture Participative 
15h > 18h • Gratuit • Adultes / Ado 
Ce mois-ci c’est le festival des 
fiertés ! Pour l’occasion on te 
propose de coudre des drapeaux 
LGBTQIA+ avec les chutes de 
tissus de nos ateliers de couture 
pour afficher tes couleurs et tes 
valeurs avec fierté !

ZÉRO DÉCHET 
Hygiène & cosmétiques 
18h30 > 20h • Prix libre • Tout public 
Prenez soin de vous et de la 
patchamama ! Apprenez à faire 
déodorant, dentifrice et même 
shampoing sec vous-même avec 
des produits simples et naturels. 
Zéro déchet, ingrédients 
naturels et locaux.

CLÔTURE DU FESTIVAL 
DES FIERTÉS Soirée Poésie 
15h > 19h • Entrée libre • Adultes / Ados 
La 2e édition du Festival des 
Fiertés touche à sa fin.  
Pour l’occasion, nous vous 
accueillons à La Cadette pour 
une après-midi évènement 
exceptionnelle. 3 artistes vous 
invitent à une performance où iels 
vous feront découvrir leur poésie.

ATELIER COUTURE débutant·e·s 
Tablier en jean 
16h > 19h • 10€ prix minimum conseillé 
• Adultes / Ados 

À partir de 
jeans abîmés, 
Super Ginette 
vous apprend 
à coudre un 
tablier de A à Z. 
Utilisez du jean 
issus de nos 
ressourceries 
ou apportez 
le vôtre pour 
lui donner une 
seconde vie.

ATELIER LE CROCHET DANS 
TOUS SES ÉTATS avec Danièle  
10h30 > 12h30 • Prix libre • Tout public 
à partir de 9 ans + d’infos à la case du 
12 novembre 
Infos / Résas : dlphankongsy@gmail.com

ATELIER COUTURE intermédiaire 
Banane en cabas de course  
13h > 17h • 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.

INSCRIPTION
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 19 novembre

DRAPEAUX PATCHWORK LGBTQIA+ 
Couture Participative 
15h > 18h • Gratuit • Adultes / Ado • voir 3 nov

ATELIER BRICORÉCUP’ 
Dérouleur de papier toilette 
18h30 > 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 ! 

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 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 
Jupe Cargo 
13h > 17h • Prix libre • Adultes / Ados 

Transformez 
un de vos vieux 
jeans ou pantalon 
dont vous ne 
savez que faire 
en jupe cargo, 
grande tendance 
de cet hiver, tout 
en apprenant à 
manier le découd-
vite comme 
personne !

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

ATELIER COUTURE intermédiaire 
Cagoule / Balaclava en pull 100% récup’ 
13h > 16h • Prix libre • Adultes / Ados 
Réalisez votre propre Cagoule/
Balaclava, tendance de cet hiver 
2022/2023 à partir de pulls en laine 
récupérés dans nos ressourceries

PERMANENCE COUTURE réservée 
aux autonomes sur machine à coudre 
17h > 19h • 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 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 3 novembre

DRAPEAUX PATCHWORK 
LGBTQIA+ Couture Participative 
15h > 18h • Gratuit • Adultes / Ado 
Plus d’infos à la case du 3 novembre

ZÉRO DÉCHET Maison 
18h30 > 20h • Prix libre • Tout public 
Apprenez à faire votre lessive, 
un spray nettoyant multi-
surfaces, ainsi que plein 
d’astuces pour entretenir votre 
maison de manière saine et 
écologique avec seulement  
4 produits de base. Zéro déchet, 
ingrédients naturels et locaux.

ATELIER RETOUCHES débutant·e 
17h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 2 novembre

GREEN FRIDAY 
La boutique est fermée, mais 
on s’active en atelier.

ATELIER COUTURE 
Retouches sur vos propres vêtements 
et couture zéro déchet 
15h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Pour le Green Friday nous vous 
accueillons en continu pour 
retaper vos vêtements et les 
faire durer ! Un trou, un bouton en 
moins, un ourlet à refaire ? Pas de 
problème, apportez vos vêtements 
pour les retoucher selon vos goûts 
et donnez-leur une seconde vie ! 
Pas de retouches à faire ? 
Choisissez parmis nos patrons 
zéro déchet pour réduire votre 
impact à la maison.

4

5

2

3

10

11

17

1812

16

19

27

30

22

25

24

23

9

*

26

V

S

S

Me

S

D

Me

J

V

Ma

J

Me

J

V

Me

V

Me

J S



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 > cadette@lapetiterockette.org
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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

MONTGALLETLa Cadette, petite sœur de l’association  
La Petite Rockette, vous invite dans sa friperie : 
vêtements, maroquinerie et accessoires vintage 
à prix solidaires. Adoptez bijoux, vinyles et livres 
d’art sélectionnés par les valoristes de nos deux 
ressourceries (Père Lachaise et Montgallet).
Venez également explorer votre créativité dans 
notre espace d’animation où vous pourrez 
apprendre les bases de la récup’, manipuler 
machine à coudre, scie sauteuse, crochets 
et perceuses. Notre équipe est là pour vous 
transmettre leurs savoirs et savoirs-faire dans 
la joie et le réemploi !

Un projet 
porté par

• NOVEMBRE 2022 •


