
Février 2023

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 !

Un projet 
porté par



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

CHANSONS DU BOUT DES QUAIS 
par Marie DELCHAMBRE et Michel GLASKO 
20h • Participation au chapeau 
Le monde maritime à travers les 
chansons de plusieurs auteurs et 
compositeurs tels que Pierre Mac 
Orlan, Louis Brauquier, Paul Fort, 
Brassens, Léo Ferré. Une invitation au 
voyage en compagnie d'un accordéon.

RÉPARATION ÉLECTRO- 
MÉNAGER Adultes / Ados 
16h > 19h • Prix libre + 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

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

RÉPARATION ÉLECTRO- 
MÉNAGER Adultes / Ados 
16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos

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

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

RÉPARATION ÉLECTRO- 
MÉNAGER Adultes / Ados 
16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos

EXPO FURIEUSE 
COMPANY
7 > 28 février • Entrée libre 
Vernissage le 7 février 18h > 21h 
Nous sommes la Furieuse Company, 
un inconscient collectif qui pulvérise 
des Haï-coups. Nous déversons des 
mandales de pochoirs pour agiter la 
nature morte des supports ternes. 
En février, évitez le morne... 
"Merci d'être Vénus" à la Trockette.
@furieuse.co

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

ATELIER AUTO-RÉPARATION DE BIJOUX 
16h > 18h • Prix libre • Adultes / Ados 
Problèmes de fermoir, d'anneaux, 
métal terni, crochet de boucle 
d'oreille manquant, question sur 
la valeur ou la matière d'un bijou ? 
Apportez vos bijoux cassé à la 
Trockette et notre valoriste vous 
conseillera et vous guidera pour 
donner une seconde jeunesse à vos 
joyaux, qu'ils soient précieux ou pas !
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

ATELIER INFORMATIQUE 
Autonomie, sobriété et  
hygiène numérique 
16h > 19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Plus d'infos à la case du 12 janvier

BLEU DÉJÀ EN CONCERT 
20h • Participation au chapeau 
Auteur-compositeur, chanteur 
et guitariste Bleu déjà définit le 
rock comme son port d’attache. 
Empreints du rock des années 
90, ses morceaux ont la couleur 
de la mélancolie. Ils franchissent 
les obstacles à la recherche d'un 
horizon radieux. Son deuxième EP « 
Malgré la peine » vient de sortir.

REPAS SOLIDAIRE au profit du  
14 AVENUE PARMENTIER 
À partir de 19h30 • Menu à partir de 12€ 
L’assoc. Le 14 avenue Parmentier 
est née en 2015 à l’initiative 
d'habitant·e·s du 11e pour protéger 
tant au niveau architectural qu'au 
niveau de l'activité, l'ancienne sous-
station électrique Voltaire situé 
au 14 avenue Parmentier. L’argent 
récolté servira à payer les frais des 
recours juridiques.
• Poulet coco avec du riz 
• Gâteaux divers fait maison

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
15h > 17h • Prix libre • Sur RDV + d'infos au dos 

MASSAGE AMMA ASSIS 
15h > 17h • Prix libre • Tout public 
Offre à ton corps et ton esprit une 
pause bien méritée ! Se relaxer et 
se redynamiser en 20 minutes, c'est 
la magie du massage amma assis ! 
Installe-toi et profites-en ! Laisse-toi 
transporter dans une bulle de bien-
être avec Charlotte.

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

BIBLIOCKETTE 
Norin' Radd 
19h30 • Participation au chapeau 
Norin' Radd est un slameur qui tente 
toujours de surprendre son public, 
tant par son écriture que par sa 
prestation scénique. On le qualifie 
parfois de performer, de showman, 
et son écriture de dentelle, de 
cousu-main. Venez le voir sur scène !

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
15h > 17h • Prix libre • Sur RDV + d'infos au dos 

JAZZ HIBIKI EN CONCERT 
Jazz pour enfants 
15h > 17h • Participation au chapeau 
Groupe de quatre musiciens , 
passionnés par le jazz , ravi de 
rencontrer un jeune public !!

REPAS SOLIDAIRE 
par l'association TARA 
19h30 • à partir de 12 € 
Tara est un centre d'aide juridique et 
social qui accompagne les Mineurs 
Isolés Éxilés dans leurs voies de 
régularisation en Île-de-France. Dans 
l'attente d'une reconnaissance de 
leur âge par le.la Juge des Enfants 
qui peut prendre jusqu'à 1 ans et 
durant laquelle ils n'ont aucune 
protection, ni prise en charge.
• Mafé bœuf, option végétarienne,  
frites de patates douces 
• Bananes plantin, fondue de chocolat
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

BLIND TEST #10 
20h > 23h • 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 !

CABAROCKETTE #24 
Sabine Drabowitch & Claudine Lebègue 
19h30 • Participation au chapeau 
Sabine Drabowitch invite des artistes 
à partager chaque mois une soirée  
musicale. Chansons mouvementées 
avec Claudine Lebègue, rockeuse 
des faubourgs à la gouaille 
poétique, figure de la chanson 
de traverse et le fascinant 
accordéoniste Alexandre Leitao, au 
jeu étincelant... Frissons garantis.

RÉPARATION ÉLECTRO- 
MÉNAGER Adultes / Ados 
16h > 19h • Prix libre + d’infos au dos

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
15h > 17h • Prix libre • Sur RDV + d'infos au dos 

MASSAGE AMMA ASSIS 
15h > 17h • Prix libre + d'infos à la case du 18 / 02

REPAS SOLIDAIRE ? 
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 :
• Akpan poulet avec poivrons, sauce 
tomate et piment.
• Beignets soufflés
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

REDÉMARREZ VOS  
MACHINES À COUDRE 
15h > 18h30 • Prix libre 
Sur piqueuse plate et sur-jeteuse, 
avec Colette vous verrez 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 !
Résas : colettecoppenscouture@hotmail.fr

INÈS VOUS COIFFE ! Tout public 
15h > 17h • Prix libre • Sur RDV + d'infos au dos

ATELIER ENCADREMENT 
16h > 18h • Prix Libre et conscient 
Viens encadrer une illustration, un 
dessin, un cher souvenir avec marie 
louise ou  passe-partout. Matériel 
fourni par la ressourcerie et conseils 
avisés d'Helena.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

SOIRÉE COLOMBIENNE AVEC 
L'ASSOCIATION CREAR ESCUELA 
19h > 21h30 • 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 €
www.crear-escuela.fr

INITIATION COUTURE 
15h > 18h • Prix libre 
Nous pourrons voir suivant les 
niveaux : piquage, assemblage, 
coin en onglet, fermeture invisible, 
pinces ou fronces ! En 2 temps 3 
mouvements !
Résas : colettecoppenscouture@hotmail.fr

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

VERNISSAGE FURIEUSE COMPANY 
18h > 21h • Entrée libre • Tout public 
Plus d'infos en tête de calendrier

RÉ-OUVERTURE DE 
L'ATELIER EN FÉVRIER *

70 RUE DU CHEMIN VERT, PARIS 11e

Votre vélo perd les pédales ? Retrouvez La Cycklette à sa nouvelle adresse 
pour le remettre en selle avec l'aide de passionné·e·s. 
Les horaires restent les mêmes, l'équipe et l'état d'esprit aussi, mais l'espace 
est plus fonctionnel et plus proche de nos autres adresses. 
À bientôt pour une réparation maison ! *date précise à venir   @lacycklette

mercredi 1
jeudi 16

jeudi 2

samedi 11

mardi 14

vendredi 17

jeudi 23

mardi 7

mardi 21

La Cycklette déménage !

vendredi 24

mardi 28

vendredi 3

samedi 4

mercredi 8

jeudi 9

samedi 18

samedi 25

vendredi 10

mercredi 15 mercredi 22

HORS LES MURS

FÉVRIER



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. Cet atelier est réservé aux 
tricoteur.euse.s aguerri.e.s. Infos : marianne.godin@neuf.fr

ATELIER TRICOT
Le samedi sur rdv • 22 € les 3h ou 8 €/h • Débutant·e ou intermédiaire 
Viens taquiner les mailles avec Tata Marianne ! Elle t’apprendra les 
bases ou à parfaire ta technique, et tous les secrets du tricot !
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, café atelier de co-réparation
• en 2017, La Cycklette, atelier vélo coopératif
• en 2020, La Rockette, ressourcerie Montgallet
• en 2021, La Cadette, 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.


