
Décembre 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 !



cabaRockette #22 
sabine drabowitch & la familiale 
19h30 • Participation au chapeau 
Sabine Drabowitch invite des artistes 
à partager chaque mois une soirée 
musicale. Les musiciens de la Familiale 
sont d'abord les membres d'une 
même famille qui a souhaité partager 
sur scène avec le public, l'intimité 
festive des concerts improvisés en 
privé, autour du repas du dimanche. 
Le spectacle est construit sur des 
reprises de chansons françaises 
revues à la sauce festive et métissée 
mais également agrémenté de 
chansons originales.

14h > 19h • Entrée libre • Enfants / Tout public 
Cet hiver, c'est La P'tite RockFête 
Solidaire à La Petite Rockette ! 
Après deux ans d'arrêt, on reprend 
les festivités hivernales avec des 
ateliers de cuisine et de récup' 
créative, des lectures de contes, 
un goûter, des déguisements mis 
à disposition, une 
grande fresque 
participative et 
du gros son !
pouR enfants

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

fermeture 
hivernale
24 décembRe > 2 janvieR inclus 
On se repose pour revenir en forme 
à la rentrée. Passez de belles fêtes 
de fin d’année et rdv le 3 janvier !

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

soiRée Resto tRad en bouche 
par le collectif trad'en-bouche 
19h30 > 23h • 12 € • Tout Public 
Une soirée pour tous les amateurs 
de bonne chère et de littérature ! 
L'idée est de partager un moment 
convivial, de se retrouver pour 
déguster des petits plats mitonnés 
par nos chefs et écouter la lecture 
de quelques pages traduites de la 
littérature mondiale.
• Millefeuille de betterave rouge 
  au fromage frais 
• Gratin dauphinois 
• Quetsches au vin rouge

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

initiation coutuRe 
14h30 > 18h30 • Prix libre 
Avec Colette autour d'un verre 
nous verrons comment réparer, 
transformer, reproduire vos ouvrages ! 
À partir explications simples en 2 
temps 3 mouvements, Colette vous 
aide à débloquer toutes situations 
de couture ! Amenez de quoi noter. Votre 
machine n'est pas indispensable.
Infos / résas : Colette • 06 11 74 89 84

atelieR collage collaboRatif 
19h > 21h • Prix libre • Tout public 
Venez passer quelques heures 
autour du collage. Nous réaliserons 
des collages à plusieurs mains,  
soit en partant tou•te•s d'une même 
image, soit en collant à tour de rôle 
sur un même support. Résultats 
surprenants garantis ! Chacun•e 
repartira avec un collage. Activité 
libre, amusante et sans pression.
Avec @milkisa61

soiRée colombienne avec 
l'association cReaR escuela 
19h30 • 8 € 
En Colombie, découvrir ce qui 
participe aux changements culturels, 
sociaux, écologiques avec des films 
créés par des paysans dans les 
montagnes du Boyaca et, plus fragile, 
avec une communauté indigène 
Wayuu de la Guajira où l’éducation 
des jeunes est une valeur première. 
Sans oublier la musique !
Soupe latina (Sopa Latina : tomate, 
maïs, poulet, épices douces, piments 
uniquement pour les téméraires) 8 €

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

Youkali Conte musical 
20h30 > 21h15 • Participation au chapeau 
Né aux confins de la poésie et de 
la chanson, le duo Gyraphe vous 
propose d'embarquer pour un conte 
poétique tiré du recueil Femmes qui 
courent avec les loups de Clarissa 
Pinkola Estes, émaillé de chansons et 
d'envolées musicales. Le spectacle est 
court, intimiste et onirique. Le chant, 
le piano, l'accordéon et la parole 
invitent à un grand voyage intérieur.

the 
chÔmeuse 
go on 

1er décembre > 13 janvier • Entrée libre 
Vernissage le 1er décembre à 19h 
Alerte ! The Chômeuse Go On 
occupe les murs de La Trockette ! 
Connu pour ses stickers militants, 
le collectif vous propose d'égayer 
votre sapin déraciné avec des 
messages engagés sérigraphiés sur 
t-shirt issus des ressourceries de 
La Petite Rockette, du Poulpe et de 
La Pagaille. Ils seront proposés à la 
vente à prix libre (à partir de 10€). 
Et en bonus, une quarantaine 
d’images disponibles en stickers !

initiation coutuRe 
14h30 > 18h30 • Prix libre 
Plus d'infos à la case du 6 décembre

veRnissage the chômeuse go on 
19h • Entrée libre • Tout public 
Plus d'infos en tête de calendrier

atelieR infoRmatique 
Autonomie, sobriété et  
hygiène numérique 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos au dos

soiRée conceRt Participation au chapeau 
19h30 > 20h30 noRma jean backeR 
Les Norma Jean Baker, un groupe 
composé par les quatre amants de 
Marylin Monroe : Jo et Arthur aux 
guitares, John à la basse et Yves 
au chant. Un groupe de reprises 
de titres rock d’Acdc aux Rolling 
Stones en passant par Creedence

21h > 22h the bande 
Comme l’indique son nom, The 
Bande est une bande de potes. Des 
gens qui font ça strictement pour le 
plaisir, le leur et dans le meilleur des 
cas, celui des autres. Constitué à la 
bonne humeur pour mieux fêter un 
anniversaire voilà déjà onze ans, le 
groupe a été impossible à décoller 
(The Bande adhésive, sans doute).

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

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 !

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

atelieR œnologie Bulles de fête 
19h30 > 21h30 • Résa obligatoire • Adultes 
Minimum conseillé 15 € 

Vins de Champagne, 
crémants, Clairette, 
Blanquette, Prosecco, 
Cava, Sekts… partez à la 
rencontre de ces “vins qui 
moussent” produits aux 
quatre coins de l’Europe ! 
Ces vins joyeux n’auront 
plus de secret pour 

vous et vous pourrez ainsi briller 
pendant vos dîners de fêtes ! Tchin ! 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

Les 9 & 10 décembre 
grande vente de noël

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

un atelieR d’écRituRe pouR tous ! 
Rassemblons-nous autour des mots 
julia perrin 
19h > 21h • Prix libre • Inscription obligatoire 
Écrire à partir d'une phrase, inventer 
une histoire d’après une image, 
une musique… poser sur papier 
des émotions, en faire un récit… 
un atelier où l’on partage dans la 
bienveillance et la bonne humeur, 
l’amour des mots. Pour adultes, 
débutants, habitués et curieux des 
ateliers d’écriture.
Inscription : miseptembre.contact@gmail.com

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 • Plus d’infos au dos

pablo lopez-nussa en conceRt 
19h30 • Participation au chapeau 
Un Concert intimiste de CHANSONS 
DE CUBA par le guitariste-chanteur-
compositeur Pablo Lopez-Nussa 
avec un répertoire d'une centaine 
de chansons de Cuba, du Tango 
argentin, valses péruviennes, 
Georges Brassens, Maxime le 
Forestier, standards jazz.

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

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 • 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’Abeille et le 
Pissenlit pour comprendre en 
faisant, l'anatomie d'une fleur, d'une 
abeille et l'enjeu de leur rencontre.

bibliockette Le plâtrier siffleur 
de Christian Bobin 
Lecture Performative par Rodrigo Ramis 
19h30 > 20h15 • Participation au chapeau 
Artiste hors norme, Rodrigo 
Ramis multiplie les performances 
dans l’espace public et les lieux 
de vie. Il commence chacune 
de ses interventions avec une 
cérémonie de café, dans une 
douce convivialité. Et place à 
l’oralité, Rodrigo partage son goût 
des belles lettres. À chacun de 
l’écouter, le cœur en partage. 
Thierry Voisin dans Télérama-Sortir

Avec Cérémonie de Café 
Avec l’aimable autorisation des Éditions

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

vente de lego 
15h > 19h • Entrée libre • Tout public 
Vente spéciale LEGO en vrac et au kilo ! 
Fouillez dans nos bacs pour dénicher 
toutes les formes, tailles, couleurs et 
accessoires dont vous révez. Vous 
trouverez également des kits LEGO et 
des notices de modèles à construire. 

soiRée Resto  
dont vous êtes la héRos 
19h30 • Assiettes dégustation + dessert = 12 € 
Ce mois-ci, c’est un dîner intitulé 
Soirée resto dont vous êtes LA 
héros, mené par deux rennes des 
fourneaux ! Cheffe Franckette & 
MC CMC vous concoctent un menu 
en direct de La Trockette autour 
d'assiettes de saison à partager, à 
la bonne Franquette. 
• Betteraves, navets et choux fermentés 
• Chou braisé sauce sésame 
• Butternut rôtie, miel, ail en chemise, nuts 
• Purée de patates 
• Steack de cèpes 
• Clementine cake, nappage choco

expo

Venez chiner
les pépites de la récup’

trésors   trésors   
réemPloiréemPloi
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Venez chiner
les pépites de l’upcycling

· à la cadette ·
montgaLLet

création
marché   marché 
création

d
e

jeudi 1er

samedi 10

vendredi 2

jeudi 8

mardi 20

mardi 6

mercredi 14

samedi 17

À ne pas manquer !

samedi 3

mardi 13

vendredi 16

mercredi 7

vendredi 9 jeudi 15décembre



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 
Certains jeudis 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



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.


