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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 bRodeRie 
15h > 18h • prix libre • Adultes / Ados débutant·e·s 
Plus d'infos à la case du 4 avril

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

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

Les guerres oubLiées 
soiRée débat et Repas solidaiRe 
avec amnesty international - paris voltaire 
19h > 22h • Menu à partir de 12€ 
Celles dont les médias ne parlent 
plus, mais qui continuent pourtant ! 
Yémen, Ethiopie, Myanmar... Amnesty 
est une ONG qui défend les droits 
humains pour toustes, partout dans 
le monde. Pour ne pas oublier ces 
conflits, et tenter de comprendre 
pourquoi ils le sont, venez discuter 
avec nos 5 invités autour d'un 
repas solidaire birman concocté par 
l'association Doh Atu. 
• Mohingya : 
  soupe de poissons et vermicelles 
• Riz gluant noir au coco
Plat et dessert à emporter possible, 
en fonction des participants. 
Infos / résas : trockette@lapetiterockette.org

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

les tRimouettes de billville 
en conceRt 
19h30 > 22h • Participation au chapeau 
Les trimouettes de Billville se posent 
à La Trockette pour un concert de 
jazz de haut vol ! Venez écouter 
leurs histoires de mouettes avant... 
la grande jam !

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

massage amma assis 
15h > 17h • Prix libre • Tout public 
Plus d'infos à la case du 22 avril

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

lee sokomoto en conceRt 
20h • Participation au chapeau 
Basée sur le Jazz et l'improvisation, 
leur musique, mélange de percussions 
et de cuivres traverse les univers, 
Electro Word, Experimental, Urbain. 
Lee Sokomoto propose un set 
complet, vivant et interactif, qui fait 
vibrer néophytes, connaisseurs, 
danseurs et mélomanes.

atelieR bRodeRie 
15h > 18h • prix libre • Adultes / Ados débutant·e·s 
Plus d'infos à la case du 4 avril

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

blind test #12 
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 !

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

atelieR 2 tonnes 
19h > 22h • Prix libre • Tout public 
Comment réduire votre impact et 
celui de la société sur le climat ? 
Avec cet atelier vous explorerez 
le futur en équipe et essaierez de 
limiter le changement climatique en 
atteignant l’objectif de 2 tonnes de 
CO2/personne/an, d’ici à 2050.
Réservation obligatoire www.2tonnes.org

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

allfloweRs + claudine en conceRt 
19h30 • Participation au chapeau 
Allflowers et Claudine partagent la 
scène pour une soirée acoustique. 
Les premiers rappellent le spleen des 
filles du rock des 90’s, des Cranberries 
à Suzanne Vega. La seconde 
compose des chansons françaises 
tantôt drôles, tantôt mélancoliques.

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 

atelieR bRodeRie 
15h > 18h • prix libre • Adultes / Ados débutant·e·s 
Apprenez en 1 à 2 séance à broder 
pour pouvoir réaliser des motifs 
simples sur différents supports 
(lettres pour bavoir, nature morte 
pour napperon...) Il est préférable 
d'apporter son matériel (tambour 
20cm, fil à broder, crayon papier, 
gomme, papier, ciseaux.)
Infos / résas : chbuirette57@gmail.com

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

kuRoi payne & band en conceRt 
20h • Participation au chapeau 
Kuroi Payne, artiste de pop indé, 
présentera son album Isolars, sorti 
en octobre dernier, pour un concert 
intimiste. Il sera accompagné de 
Romain Diaz (batterie), Maria Fonzino 
(basse) et de Thomas Himblot (clavier).

stella rennela 
tRois petits points  
et puis s'en vont 
1er > 30 avril • Entrée libre 
vernissage le 6 avril à 19h 
Inspirée de l'art Arborigène, Stella 
Rennela vous invite à un voyage 
"pointilleux". avec une technique de 
peinture à points. Elle aime associer 
la vue et le toucher, ainsi donner un 
double sens à son art : 
La combinaison des sens.  
Sa devise : Créer pour se régénérer.

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

la sécuRité sociale de 
l'alimentation 
18h30 • Projection débat • Prix libre 
21h • Repas • Prix libre 
Les tabliers volants et la Marmite 
rouge s´associent pour vous proposer 
une projection du film La part des 
autres qui sera suivie d'une discussion 
sur la sécurité sociale de l'alimentation. 
Vous pourrez également profiter 
d'un repas chaud à prix libre.
Menu • Curry vert + légumes de saison & 
son riz gluant noir • Cake citron
Infos : miam@tabliersvolants.org / 
lamarmitterouge@protonmail.com

atelieR de Récup’ cRéative 
14h > 16h • 6 à 12 ans • Plus d’infos au dos 

bibliockette Richard deshogues 
Film’o’clocK 
19h30 • Participation au chapeau 
Richard Deshoques présentera trois 
films réalisés et co-réalisés en 2022. 
Fait sans argent ou presque, ils 
s'inscrivent dans un processus de 
production participative et spontanée. 
Deux d'entre eux ont vu le jour par 
l'intermédiaire du mouvement Kino 
dont la devise résume bien la création 
de ces trois œuvres : "Faire bien 
avec rien, Faire mieux avec peu, 
Et le faire maintenant"
• DANA // janvier 2022 
Oli Bonzom / Richard Dogz / Pierre Sabrou 
• DOUBLE SHIFT // Défi Kino // juin 2022 
Oli Bonzom / Richard Dogz 
• LUCI // Kino Kabaret // octobre 2022 
Richard Dogz

RépaRation électRo- 
ménageR Adultes / Ados 
16h > 19h • Prix libre + 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

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

festival des saisons Jazz Hibiki 
20h • Participation au chapeau 
Quatre musiciens passionnés qui 
revisitent les standards de Jazz pour 
créer des ambiances aériennes et 
mystérieuses guidées par le feeling 
de l'instant !

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.

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

atelieR encadRement 
16h > 19h • 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

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

l'aRmenonville en conceRt 
20h • Participation au chapeau 
L’Armenonville est un ensemble violon-
bandonéon-guitare-contrebasse-voix 
qui propose un voyage musical inédit. 
Venez faire un Tour du Monde en 
Tangos du Japon à l’Islande, en passant 
par la Turquie, la France et l’Argentine !

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

cabaRockette #27 
Sabine Drabowitch & Marcus Candi 
19h30 • Participation au chapeau 
Sabine Drabowitch invite des 
artistes à partager chaque mois une 
soirée musicale. Marcus Candi est 
un personnage à la fois candide et 
flippant qui se ballade sur la crête 
à la limite du pétage de câble. De la 
pop romantique et chelou au burnout 
pur et dur, n'y aurait-il qu'un pas ?

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

lancement du lisa golden 
RecoRd 2034 
18h • Entrée libre 
Mystérieux vinyle doré, il réunit les 
sons de la vie sur Terre enregistrés 
dans le cadre d'une résidence 
artistique menée par Armelle 
Desmaux, à Sermaise avec des 
enfants d'une classe de CM1-CM2. 
Cette soirée sera l'occasion de tenter 
de gagner des disques avec deux 
blind tests des sons de la Terre !

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 bRodeRie 
15h > 18h • prix libre • Adultes / Ados débutant·e·s 
Plus d'infos à la case du 4 avril

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 !

Repas solidaiRe nigéRian 
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 :
• Meatpies (comme des pastelles) 
• Porridge de Butternut et d'igname 
• Cupcakes
Infos / résas : 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 

veRnissage stella Rennela 
trois petits points et puis s'en vont 
19h • Entrée libre • Tout public 
Plus d'infos en tête de calendrier

ex
po

samedi 1er

mercredi 19

mardi 4

jeudi 13

vendredi 21

vendredi 14

mardi 18

vendredi 7

samedi 22

jeudi 27

vendredi 28

samedi 29mercredi 5

jeudi 6

samedi 8

mardi 25

mardi 11

jeudi 20

mercredi 26

mercredi 12

samedi 15 samedi 22 (suite)avril



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.


