
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, café atelier de co-réparation
•	en	2017 La Cycklette, atelier vélo coopératif
•	en	2020 La Rockette ressourcerie Montgallet
•	en	2021 La Cadette, 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	
70 rue du Chemin Vert, 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
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MonTgALLeT La 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

•	AvRiL	2023	•



à	veniR	diMAnChe	14	MAi,	
dAnS	Le	quARTieR	ALenTouR...

avril
ATeLieR	TiSSAge	débutant·e	
19h	>	22h	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 4 avril 
infos	/	Résas	:	natann@wanadoo.fr

ATeLieR	TiSSAge	débutant·e	
14h	>	16h30	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 4 avril 
infos	/	Résas	:	natann@wanadoo.fr

inSCRiPTionS	Au	vide	gRenieR	
17h	>	20h	+ d’infos en fin de calendrier

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 vide grenier  

SoLidAiRe	eT	FeSTiF	
Rues	Jacques	hillairet,	Riesener,	
Albinoni,	Paris	12e	•	inscriptions	les		
13,	15	et	19	avril	puis	le	10	mai	
200 stands réservés aux particulier·ère·s 
du 12e • 10€ les 3m (liquide ou chèque) 
+ adhésion à La Petite Rockette de 6€ 
Apportez votre carte d’identité et un 
justificatif de domicile pour valider 
votre inscription (pas de photocopie,  
les originaux suffisent).

CouTuRe	SoLidAiRe	
Serviettes	hygiéniques	lavables	
avec	l’association	Soie	Rouge	
16h	>	18h	•	Prix libre	• 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.

PeRMAnenCe	CouTuRe	réservée	
aux	autonomes	sur	machine	à	coudre	
15h	>	18h	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 6 avril

RÉCuP’	CRÉATive	
guirlande	de	napperons	
18h	>	21h	•	Prix libre	• de 9 à 99 ans 
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.

RÉCuP’	CRÉATive	Macramé	
17h	>	19h	•	Prix libre	• Tout public, 7 ans et + 
Avec des fils de récup’, suspendez 
votre végétation. Apprenez à croiser, 
décroiser et nouer pour accrocher 
vos pots de plantes préférées dans 
les airs. Pots et fils fournis

ATeLieR	TiSSAge	débutant·e	
14h	>	16h30	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 4 avril 
infos	/	Résas	:	natann@wanadoo.fr

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.

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

ATeLieR	CRoCheT	avec	emmanuelle	
19h30	>	21h30	•	Prix libre	• de 9 à 99 ans 
Plus d’infos à la case du 8 avril 
infos	/	Résas	:	bobtobealive@gmail.com

ATeLieR	ReTouCheS	débutant·e	
17h	>	19h	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 12 avril

PeRMAnenCe	CouTuRe	réservée	
aux	autonomes	sur	machine	à	coudre	
15h	>	18h	•	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 !

RÉCuP’	CRÉATive	Bougies	de	
récup’	en	vaisselle	ancienne	
18h	>	20h	•	Prix libre	• de 9 à 99 ans 
Transformez votre mug fétiche 
ébréché, fendu ou inutilisable en 
bougeoir unique en son genre 
avec les bougies récoltées dans 
nos ressourceriez. N’hésitez pas 
à apportez vos propres mug, 
tasses, bols et tout contenant qui 
vous paraît être un bougeoir en 
devenir ! Ou utilisez les nôtres !

iniTiATion	Au	SAShiko 
Broderie	japonaise	et	upcycling	Boro	
17h	>	19h	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Avec Pauline, apprenez des 
techniques traditionnelles 
japonaises pour réparer de façon 
visible et embellir vos vêtements.
Apportez vos vestes et pantalons à réparer.

ATeLieR	CRoCheT	avec	emmanuelle	
10h30	>	12h30	•	Prix libre	• de 9 à 99 ans 
Que vous n’ayez jamais touché 
au crochet ou que vous 
soyez déjà un·e expert·e de la 
chainette, Emmanuelle vous 
apprend les bases du crochet 
et vous accompagne dans vos 
réalisations. Comme pour le 
tricot, la patience est reine.
infos	/	Résas	:	bobtobealive@gmail.com 

	@bobtobealive

ATeLieR	CouTuRe	intermédiaire	
Sac	Baguette		
13h	>	16h	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Réalisez votre propre sac “baguette” 
du patron à l’assemblage, à partir 
de textiles de récup’ !

PeRMAnenCe	CouTuRe	réservée	
aux	autonomes	sur	machine	à	coudre	
17h	>	19h	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 6 avril

RedÉMARRez	voS	MAChineS	
à	CoudRe	AveC	CoLeTTe	
11h	>	13h	•	Adultes / Ados	•	Prix libre 
Plus d’infos à la case du 3 avril 
Résas	:	colettecoppenscouture@hotmail.fr

CouRS	de	CouTuRe	
dÉBuTAnT·e	AveC	CoLeTTe	
14h	>	18h	•	Adultes / Ados	•	Prix libre 
Plus d’infos à la case du 3 avril 
Résas	:	colettecoppenscouture@hotmail.fr

PeRMAnenCe	CouTuRe	réservée	
aux	autonomes	sur	machine	à	coudre	
15h	>	18h	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 6 avril 

inSCRiPTionS	Au	vide	gRenieR	
17h	>	20h	+ d’infos en fin de calendrier

zÉRo	dÉCheT	Lingettes	nettoyantes	
18h	>	20h	•	Adultes / Ados	•	couture débutant·e	
Viens coudre tes lingettes upcyclées. 
Tissus éponge des années 2000 
ou kitch à fleurs issus de nos 
ressourceries, pour te laver le minois 
sans polluer la patchamama.

ATeLieR	TiSSAge	débutant·e	
19h	>	22h	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 4 avril 
infos	/	Résas	:	natann@wanadoo.fr

ATeLieR	ReTouCheS	débutant·e	
13h	>	16h	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 12 avril 

inSCRiPTionS	Au	vide	gRenieR	
16h	>	19h	+ d’infos en fin de calendrier

RedÉMARRez	voS	MAChineS	
à	CoudRe	AveC	CoLeTTe	
11h	>	13h	•	Adultes / Ados	•	Prix libre 
Votre machine à coudre ne 
fonctionne pas tout à fait 
comme il faudrait ? Les points 
sont irréguliers, elle fait des 
bourrages et n’en fait qu’à sa 
tête ? Apportez la à La Cadette 
et Colette vous aidera à démêler 
le pourquoi du comment.
Résas	:	colettecoppenscouture@hotmail.fr

CouRS	de	CouTuRe	dÉBuTAnT·e	
AveC	CoLeTTe	
14h	>	18h	•	Adultes / Ados	•	Prix libre 
Avec Colette vous verrez 
comment réparer, transformer, 
reproduire vos ouvrages. À partir 
d’explications simples apprenez 
à enfiler votre machine, piquer, 
faire des angles droits, Colette 
vous aide à débloquer toute 
situation de couture.
Résas	:	colettecoppenscouture@hotmail.fr

ATeLieR	TiSSAge	débutant·e	
19h	>	22h	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Passionnée par la tapisserie, 
Natalie vous accompagne dans 
vos réalisations. Venez apprendre 
à tisser des formes, jouer avec 
les couleurs et les fibres. Venez 
avec une idée ou laissez-vous 
porter par les couleurs et l’instant. 
infos	/	Résas	:	natann@wanadoo.fr

ATeLieR	ReTouCheS	débutant·e	
13h	>	16h	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 12 avril

PeRMAnenCe	CouTuRe	réservée	
aux	autonomes	sur	machine	à	coudre	
17h	>	19h	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 6 avril

ATeLieR	TiSSAge	débutant·e	
14h	>	16h30	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 4 avril 
infos	/	Résas	:	natann@wanadoo.fr

ATeLieR	ReTouCheS	débutant·e	
17h	>	19h	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 12 avril

ATeLieR	CRoCheT	avec	emmanuelle	
19h30	>	21h30	•	Prix libre	• de 9 à 99 ans 
Plus d’infos à la case du 8 avril 
infos	/	Résas	:	bobtobealive@gmail.com

PeRMAnenCe	CouTuRe	
réservée	aux	autonomes	sur	
machine	à	coudre	
15h	>	18h	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 6 avril

RÉCuP’	CRÉATive	Broches	
19h	>	21h	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Avec des petits jouets, des 
morceaux de tissus, des perles 
et autres trésors de nos 
ressourceries, fabriquez de 
jolies broches 100% récup !

RÉCuP’	CRÉA	gravure	sur	
briques	de	lait	de	récup’	
17h	>	19h	•	Prix libre	• de 7 à 77 ans	
Initiation à la gravure et à 
l’impression sur matériaux de 
récup’. Faites vous confiance et 
dessinez à main levée ou apportez 
le motif que vous souhaitez copier, 
graver et imprimer. 

 ça tâche ! Prévoir une tenue adaptée.

ATeLieR	CouTuRe	intermédiaire	
Trousse	de	toilette	
13h	>	16h	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Apprenez la pose d’un zip ainsi 
qu’à matelasser un textile de 
récup’. Transformez le tout en 
une magnifique trousse de 
toilette bien douillette !

PeRMAnenCe	CouTuRe	
réservée	aux	autonomes	sur	
machine	à	coudre	
17h	>	19h	•	Prix libre	• Adultes / Ados 
Plus d’infos à la case du 6 avril

ATeLieR	CRoCheT	avec	emmanuelle	
10h30	>	12h30	•	Prix libre	• de 9 à 99 ans 
Plus d’infos à la case du 8 avril 
infos	/	Résas	:	bobtobealive@gmail.com

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’ !

inscription
à	noS	ATeLieRS
Pour participer, vous devez 
adhérer	à	l’association et	vous	
inscrire en envoyant un mail à 
cadette@lapetiterockette.org
(sauf si précisé autrement 
dans la case de l’atelier) 

	les	places	partent	vite	!
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