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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

fResque du climat 
19h > 22h • 10€ Adultes 5€ étudiant·e / Chômeur·se 
Plus d'infos à la case du 1er mars

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

massage amma assis 
15h > 17h • Prix libre • Tout public 
Plus d'infos à la case du 18 mars

soiRée Resto tRad en bouche 
par le collectif trad'en-bouche 
20h > 23h • 12 € • Tout Public 
Une soirée pour toustes les 
amateurices 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 chef·fe·s et 
écouter la lecture de quelques pages 
traduites de la littérature mondiale.
• Moussaka courge-feta 
• Smoothie kiwi-poire & chamallow

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

kaRaockette  
La Trockette devient Karaoké 
20h > 23h • Gratuit • Tout public 
Tu aimes chanter à tue tête des 
classiques ? Bienvenue au nouveau 
Karaokette de La Trockette. Viens 
avec tes inspirations zik. Le but 
ce soir ? S'éclater aux sons de nos 
immanquables ! Tu as toujours voulu 
être Madonna, Beyoncé ou Rihanna ? 
Ce soir, c'est ton soir !

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

fResque du climat 
19h > 22h • 10€ Adultes 5€ étudiant·e / Chômeur·se 
Plus d'infos à la case du 1er mars

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

m'sieuR Jacq en conceRt 
solo chansonnette slam électro rock 
20h • Participation au chapeau 
Dandy punk sensible, débridé pas 
mal, gratuit faut un peu, un soupçon 
de corrosion comme du sel, bouffon 
ch'fais pas exprès, surréaliste 
cointreau n’en faut, le tout enrobé 
de beaucoup d’amour sinon les 
choses n’ont pas de sens !

luz en conceRt 
20h30 • Participation au chapeau 
Luz et Nytrom proposent un set live 
exclusif, éclectique, mélangeant leurs 
compositions respectives, des duos 
et des reprises. La rencontre de leurs 
univers intimistes crée un espace 
singulier; leurs voix se confondent, 
se distinguent, s’appuient.

cabaRockette #25 
Sabine Drabowitch & Itak 
19h30 • Participation au chapeau 
Sabine Drabowitch invite des artistes 
à partager chaque mois une soirée 
musicale. Itak c'est de la chanson 
pop rock teintée d'électro, avec des 
textes en français et en espagnol.
Porté par Soizic Martin à la voix 
et aux claviers, et Jean-Laurent 
Cayzac à la guitare électrique et 
batteries samplées. Le duo propose 
un voyage poétique et solaire aux 
mélodies enveloppantes.

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

mangeR les oiseaux en conceRt 
20h • Participation au chapeau 
Manger Les Oiseaux, c'est une 
musique aux influences folk, jazz et 
indé, amenée avec passion, dans un 
jeu démonstratif et sensible. Ce duo 
qui a porté ses chansons et reprises 
sur les routes de France s'arrête 
aujourd'hui à Paris pour un moment 
calme et intimiste à La Trockette.

les petites pommes déteR' 
atelier de cuisine anti-gaspi 
16h > 17h30 • 7 à 12 ans • Plus d’infos au dos

atelieR cRéation de fanzine 
avec Lucile de Pesloüan F. 
19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Venez créer des fanzines avec Lucile 
de Pesloüan F., autrice, militante 
féministe et réalisatrice de fanzines en 
cette journée internationale des droits 
des femmes. Au programme discussion 
et création autour du féminisme !
lucile : ldepeslouan@gmail.com

JouRnée inteRnationale de lutte 
pouR les dRoits des femmes 
Une partie de l'équipe sera à la manif. 
N'hésitez pas à nous rejoindre !

peRfectionnement coutuRe 
14h30 > 18h30 • Prix libre • Intermédiaire 
Colette vous montre comment piquer, 
assembler, froncer sous forme 
d'exercices et toutes situations de 
couture suivant votre niveau, vos 
idées et vos envies ! En 2 temps 3 
mouvements, vous repartirez en 
étant plus à l'aise pour poursuivre vos 
ouvrages ! Avec ou sans vos machines !
Résas : colettecoppenscouture@hotmail.fr

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

TraiTs perchés
chloé chycki 
1er > 31 mars • Entrée libre 
Vernissage le 3 mars à 18h 
Un travail à l’encre. Oiseau, carafe, 
bateau, girafe, fantasmes graphiques. 
L'imaginaire s’ancre sur le papier au 
gré de la main, sans idée préconçue, 
dans l’attente de l’inattendu. 
Le trait avance, invitant au voyage, 
se heurtant parfois à des portes closes  
et bifurquant vers d’autres ailleurs.

fResque du climat 
19h > 22h • 10€ Adultes 5€ étudiant·e / Chômeur·se 
La Fresque Du Climat est un jeu 
créatif et collaboratif qui permet 
d'en apprendre beaucoup en très 
peu de temps sur les causes et 
conséquences du dérèglement 
climatique. Vous vous intéressez au 
changement climatique, vous vous 
interrogez ? Participez à l'atelier La 
Fresque Du Climat, pour comprendre 
les liens de cause à effets, sur un 
sujet qui nous concerne tous, et qui 
est l'enjeu majeur de notre siècle !
Réservation obligatoire en ligne : 
www.fresqueduclimat.org

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

cabaRockette #26 
Sabine Drabowitch & Constantine 
19h30 • Participation au chapeau 
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.

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.

atelieR cyanotype 
15h > 18h • Prix conseillé 8€ • Adultes / Ados 
Matériel fourni • Réservation obligatoire 
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.
Infos / Résas : trockette@lapetiterockette.org 
Avec @nom_de_bleu_cyanotypes

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 an et 
durant laquelle ils n'ont aucune 
protection, ni prise en charge.
• Saka saka et riz
• Thiakry
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

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

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

bibliockette Le bruit des glaçons 
du MOŸ MOŸ collectiv 
19h30 • Participation au chapeau 
Le bruit des glaçons résonne pour 
celleux qui goûtent à la solitude d’un 
soir, pour ces ami·e·s de longue date 
qui partagent un verre, pour ce·lle·lui 
qui boit son café tous les jours à 17h, 
pour les jeunes, les vieux et les vieilles, 
les piliers de comptoir, les habitué·e·s, 
celleux qui ne font que passer. Alors 
que l’effervescence de la nuit s’éveille, 
le duo s’élance avec une énergie folle 
dans une danse incisive et endiablée.
Chorégraphié et interprété par  
Emma Pocq et Adèle Diridollou

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

atelieR encadRement 
15h30 > 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'Héléna.
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

Repas solidaiRe tunisien 
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 mechouia • Riz Djerbien • Yoyos
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 #11 
20h > 23h • Entrée libre • Adultes 
Tous les 2e mardis du mois, c'est 
LE rendez-vous inmanquable de La 
Trockette. Au programme des tubes 
des années 60 à aujourd'hui, de 
la bière fraîche et une ambiance 
chaude comme la braise. Venez 
challenger vos connaissances 
musicales seul·e ou en équipe et 
tentez de remporter votre place 
dans le Trockette Hall of Fame !

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

sambRas en conceRt 
19h30 • Participation au chapeau 
S’accompagnant à la guitare ou au 
piano, Sambras (prononcez le S final 
svp) déballe ses chansons, comme 
autant de tranches de vie, mitonnées 
à base d’humour et de tendresse. 
Ses concerts s'appuient sur un 
échange constant avec le public.

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 
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

RedémaRRez vos  
machines à coudRe 
14h30 > 18h30 • Prix libre • sans réservation 
Sur Piqueuse plate et sur-jeteuse, 
avec Colette vous reverrez 
l'environnement de votre machine ! 
Elle vous aidera à voir pourquoi 
votre machine fait des bourrages, 
des points irréguliers ou toute autre 
situation de réglages et ainsi d'être 
à l'aise pour réaliser vos ouvrages ! 
"Fini les prises de tête" apportez vos 
machines et de quoi noter !
Résas : colettecoppenscouture@hotmail.fr

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

med aRcade 
15h > 23h • Entrée libre • Adultes / Ados 
Chez Massive Entertainment Delightful 
Arcade, notre devise c'est : "Un jeu 
vidéo ça ne va JAMAIS à la poubelle!" 
Notre association recycle, répare, 
sauvegarde, transforme tout ce qui 
est en rapport avec l'univers du jeu 
vidéo. Venez jouer à des jeux rétro 
sur des plateformes rétro sauvées 
de la destruction et amoureusement 
réparées par nos soins !

med aRcade 
15h > 23h • Entrée libre  + d'infos ci-dessus

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

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

SOIRéE DRInK AnD DRAW 
19h • Prix libre • Adultes / Ados 
Bois et Dessine. Lors de cet atelier 
libre, venez prendre un verre et 
peindre une nature morte faite 
d’objets issus de la ressourcerie. 
Emmenez votre propre matériel ou 
bien piochez dans nos pinceaux, 
peintures, crayons et papiers.
Débutant·e·s et expérimenté·e·s bienvenu·e·s.

ex
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vendredi 31
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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 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@lapetiterockette.org

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 • visite@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 
70 rue du Chemin Vert, 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.


