Novembre 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 !

novembre
expo Specto

Par Gaspard Choron
2 > 30 novembre • Entrée libre
Vernissage le jeudi 3 novembre à 19h

Specto est une sélection de
photographies constituées au fil
des années par Gaspard Choron.
Prise sur le vif, cette série où
se côtoient la nature et l'urbain
cherche à évoquer le rapport
qu'entretient l'humain avec le
monde qu'il habite.

mercredi 9
ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE

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

Les petites pommes déter'

Atelier de Cuisine Anti-gaspi
16h > 17h30 • 7 à 12 ans • cours d'essai gratuit
/ 10€ le cours / 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

Les Contes du Vivant

Écoute collective et atelier créatif
16h30 > 17h30 • Duos parent-enfant de 4 à 7
ans • Prix conseillé de 4 € / duo

Composition à 4 mains d'un visuel
illustratif du conte l’Abeille et le
Pissenlit pour comprendre en
faisant, l'anatomie d'une fleur, d'une
abeille et l'enjeu de leur rencontre.
Bibliockette Aller avec la chance
Avec Iliana Holguin Teodorescu et
Fabricio Leiva Cerron
19h30 • Participation au chapeau

mardi 1 er

Aller avec la chance, une lecturespectacle tirée du livre du même
nom, par son autrice et le reste
de la compagnie Cigala Vertige.
Une énorme bouffée d'un air venu
d'ailleurs, de l'Amérique Latine qu'elle
a choisie pour mener une expérience
humaine insolite mais indispensable :
parcourir 10 000 km en stop seule
et à 18 ans pour susciter la bonté
des autres, le meilleur chez eux, la
partager et l'amplifier.

férié = fermé
Carnabal des monstres #2

Vernissage specto

19h • Entrée libre • Tout public
Plus d'infos en tête de calendrier

RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGER Adultes / Ados

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

vendredi 4
Redémarrez vos
machines à coudre

14h30 > 18h30 • Prix libre

Sur piqueuse plate et sur-jeteuse,
avec Colette nous verrons l’enfilage,
les réglages et les piquages en
2 temps 3 mouvements. Colette
débloque toute situation de coupe,
couture prêt à porter. Apportez vos
machines et de quoi noter !
Infos / résas : Colette • 06 11 74 89 84

samedi 5
Inès vous coiffe ! Tout public

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

The Big Bigs Boots en concert
20h • Participation au chapeau

The Big Big Boots reprennent des
classiques rock indémodables des
années 60-70. Des glamour Spooky,
Goodnight Moon, Venus aux plus 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.

jeudi 10
Atelier informatique

Autonomie, sobriété et
hygiène numérique
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados

fermé ! on fait
le pont

bon week-end
à tou·te·s !

mardi 15
Atelier œnologie Les arômes du vin
19h30 > 21h30 • Prix minimum conseillé 12 €
• Réservation obligatoire • Adultes

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 16
ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE

Blind test #7

19h30 > 22h30 • Entrée libre • Adultes

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 !

Tout est-il si bon dans le cochon ?
Projection / échange autour de
l’élevage et du livre Plutôt Nourrir
en présence de l’auteur. Immersion
dans le quotidien d’une éleveuse qui
nous reconnecte au vivant et au rôle
agronomique et politique des animaux.

vendredi 18

trockante
14h > 19h • Entrée libre

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 ! Venez tôt !

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

Les petites pommes déter'

Atelier de Cuisine Anti-gaspi
16h > 17h30 • 7 à 12 ans • 85 € le trimestre
/ 200 € l'année • Plus d’infos au dos

Les Contes du Vivant

Écoute collective et atelier créatif
16h30 > 17h30 • Duos parent-enfant de 4 à 7
ans • Prix conseillé de 4 € / duo

Composition à 4 mains d’un visuel
illustratif du Conte L’immeuble
Chandelle pour découvrir un
champignon peu commun ainsi que
les différents habitants du bois mort.
atelier au naturel

Huiles essentielles et système nerveux
19h > 21h • Prix libre • Adultes / Ados

Quelques huiles essentielles pour
favoriser la détente et prévenir les
problèmes liés à l'anxiété. Comment
les préparer et les combiner pour
une utilisation par voie cutanée.
Résa conseillée : communerbe@gmail.com

Bibliockette Le festin des porcs
Lecture suivie d’une rencontre avec
l’auteur Yannick Bouquard
19h30 • Participation au chapeau

Elle, une souillon bien prolo la
gueule enfarinée de fadaises ;
Lui, un propagandiste publicitaire entre
repentir et autodestruction punk ;
et enfin l’Inspecteur Neckard
spécialiste des opérations underground
au service d’une puissance occulte.
Trois trajectoires qui s’impactent et
s’écrasent sur les pans de ruines
de cette société de gorets.
Avec Antoine Formica, Irene Voyatzis,
Ghislain Decléty

Sabine Drabowitch invite des
artistes à partager chaque mois une
soirée musicale. Constantine est
né de la volonté des musiciens des
Martine City Queen de se remettre à
la création, après des années de Bal
des Martine effréné. Les chansons
sans concession de Constantine
vous transporteront de galaxies
lointaines au Far West. Elles vous
souffleront dans les neurones,
comme une bonne bouffée de
pâquerettes au printemps.

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

jeudi 24
Atelier informatique

Autonomie, sobriété
et hygiène numérique
16h > 19h • Prix libre + d'infos au dos

Conférence Les bienfaits du Qi
Gong et du Taï Chi Quan
Par Jean-Marie Manet
19h > 20h30 • Prix libre • Adultes / Ados

Des mouvements simples et une
profonde écoute intérieure pour
accorder le corps le souffle et l’esprit
et réveiller une mémoire cellulaire
de plénitude. Fasciathérapie,
neuromotricité et cohérence
corporelle sont au programme de
ce point de vue occidental sur des
pratiques ancestrales.

vendredi 25
RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGER Adultes / Ados

vendredi 11 et samedi 12

populaire et d'un petit bagage d'amour
15h > 18h • Gratuit + d’infos au dos

populaire et d'un petit bagage d'amour
15h > 18h • Gratuit + d’infos au dos

de Noémie Calais et Clément Osé
20h > 22h • Entrée libre • Adultes

Infos  : trockette@lapetiterockette.org

TRICOT SOLIDAIRE au profit du secours

TRICOT SOLIDAIRE au profit du secours

Rencontre autour du livre
Plutôt nourrir

Certaines parties de ton ordi /
smartphone ne fonctionnent plus ?
Il est lent ? Il bugge ? Il fonctionne
mais tu souhaites apprendre à t'en
servir ? Tu as besoin de conseils pour
en acheter un nouveau ? Autre besoin
informatique ? Si tu veux apprendre
à répondre à ces besoins pour te
simplifier la vie tout en limitant ton
impact social et environnemental :
viens, avec ou sans matériel
défectueux, te ressourcer.

Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

mardi 8

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

ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE

Sabine Drabowitch & Constantine
19h30 • Participation au chapeau

Atelier de Fabrication en récup'
16h > 20h • Gratuit • Tout public

jeudi 3

RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGER Adultes / Ados

mercredi 23

CABAROCKETTE #22

mercredi 2

En vue du défilé monstrueusement
festif du 5 novembre, venez
librement confectionner vos
accessoires carnavalesques
(masques, costumes, marionnettes,
etc.). Cette permanence d'ateliers
sera animée par La Petite Rockette.
Du matériel de récup’ et des outils
seront mis à disposition.

jeudi 17

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

samedi 19

trockante

11h > 19h • Entrée libre • Voir ci-dessus

Inès vous coiffe ! Tout public

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

mardi 22
TRICOT SOLIDAIRE au profit du secours
populaire et d'un petit bagage d'amour
15h > 18h • Gratuit + d’infos au dos

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

samedi 26

Julien M'a dit en Concert

Inès vous coiffe ! Tout public

L'univers de "Julien m'a dit" est un
ensemble métissé aux accents HipHop, Rock et Chanson à l'image des
influences qui l'ont marqué depuis
le début de son parcours. C’est
dans un registre plus intime qu’il
se présente à nous aujourd’hui,
plongeant sa plume dans un encrier
satirique pour nous confier ses
nouvelles histoires…

repas solidaire normand

19h30 • Participation au chapeau

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

Avec l'association SAWA
20h • Menu à prix libre à partir de 12 €

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 :
• Salade normande : camembert pané à
la noisette, pommes poilées.
• Poulet sauté façon vallée d'Auge, riz pilaf
• Teurgoule : riz au lait sucré à la cannelle
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

Les petites pommes déter'

mardi 29

Trick Trockette Stand-up
19h30 Open mic • 21h Soirée impro x
stand-up • Participation au chapeau

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

Atelier de Cuisine Anti-gaspi
16h > 17h30 • 7 à 12 ans • Plus d’infos au dos

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

mercredi 30
ATELIER DE RÉCUP’ CRÉATIVE

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

Les petites pommes déter'

Atelier de Cuisine Anti-gaspi
16h > 17h30 • 7 à 12 ans • 85 € le trimestre
/ 200 € l'année • 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

Les petites pommes déters Enfants de 6 à 10 ans

Atelier de cuisine anti-gaspi
Tous les mercredis 16h > 17h30 • cours d'essai gratuit puis 10€ le cours /
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

Inès vous coiffe ! Tout public

La plupart des samedis 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

Atelier informatique Adultes / Ados
Autonomie, sobriété et hygiène numérique
Un jeudi sur deux 16h > 19h • Prix libre • sans réservation
Certaines parties de ton ordi /smartphone ne fonctionnent plus ? Il est
lent ? Il bugge ? Il fonctionne mais tu souhaites apprendre à t'en servir ?
Tu as besoin de conseils pour en acheter un nouveau ? Autre besoin
informatique ? Si tu veux apprendre à répondre à ces besoins pour te
simplifier la vie tout en limitant ton impact social et environnemental :
viens, avec ou sans matériel défectueux, te ressourcer.
Infos  : trockette@lapetiterockette.org

côté café

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

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.

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

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

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.

