Bonjour !
Nous espérons que ces divertissements vous ont soutenus durant
cette longue période de confinement ...
A moins que la situation sanitaire ne dégénère une fois de plus, nous
devrions reprendre nos activités habituelles à partir du 4 janvier.
Nous sommes équipés pour recevoir 37 personnes dans les locaux
de la Cigalette et, tenant compte de la distanciation, du masque et du
gel, nous devrions pourvoir, par groupes réduits retrouver vos animations.
Certaines personnes nous ont demandé de continuer les expositions virtuelles et les informations
culturelles : et vous qu’en pensez-vous ?
Votre avis nous importe et si vous voulez nous en faire part : cigalette.culture@gmail.com
Fermeture annuelle de la Cigalette du lundi 21 décembre au vendredi 2 janvier 2021 inclus.
Ouverture lundi 4 janvier à 14h !

Belles fêtes à tous !

L’équipe de la Cigalette

L’expo virtuelle de la Cigalette
Les idées qui suivent sont faites pour vous divertir, vous faire changer d’air ...
Faites des photos de vos jeux graphiques, de vos peintures, de vos recettes et envoyez-les nous : cigalette.culture@gmail.com
avec vos commentaires ... ils feront partie de la prochaine exposition virtuelle de nos petits loisirs confinés ...
Merci à vous et bon amusement !

Le modèle ...

Les travaux reçus cette semaine

Régine D.

Hélène E.

Jacqueline R.

Danielle R.

Samoussa aux fruits de mer
Recette réalisée en atelier cuisine à la Cigalette le 12 Novembre 2019

Ingrédients pour 6 personnes :
Ingrédients :
Feuilles de brick
Vermicelle chinois
Fruits de mer
2 oignons
Coriandre fraîche
1 œuf
Sel, poivre
Préparation :
Faire gonfler les vermicelles dans de l’eau chaude environ 20 min.
Faire revenir l’oignon et y ajouter les fruits de mer, sel et poivre.
Retirer de la cuisson et ajouter la coriandre et 1 œuf. Bien mélanger.
Préchauffer le four, à 200°C.
Farcir les feuilles de brick avec la préparation, en formant des triangles. Huiler légèrement
au pinceau chaque triangle.
Mettre sur une plaque, avec papier sulfurisé et faire cuire, environ 15 minutes au four.
Servir tiède et croustillant

Bien rincer les pinceaux avant de changer de couleur !

Feuille à peindre
à partir de 180 gr
Ou toile ... Ou
carton
Palette ou
assiette carton

Pinceau pointu
Pinceau plat

Chiffon propre

Eau claire à
changer souvent !

Feutres blanc

Palette de couleurs
peinture acrylique ou gouache ou aquarelle

L’exemple a été réalisé aux pastels à l’huile
Etoiles et lune au marqueur blanc posca
La matière est étalée au coton tige ou au
doigt ... Une première plutôt concluante !
BOHEMIAN RHAPSODY - Prague Cello Quartet [Official video]

https://www.youtube.com/watch?v=Odh_m7huLO4
Aretha Franklin Make President Obama Emotional

https://www.youtube.com/watch?v=diwF1-xJwZM
Maurane et Fabian Tu es mon autre
https://www.youtube.com/watch?v=3IcRR4bjTDQ
« Chagall. Le passeur de lumière » - Visite guidée en avant-première
https://www.youtube.com/watch?v=f6Pf6_-iOt4
STREET ART à Paris
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/225506-street-art-a-versaillesavec-quai-36
BIO-INSPIRÉE, LA NOUVELLE EXPO PERMANENTE À LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/224910-bio-inspiree-la-nouvelle
-expo-permanente-a-la-cite-des-sciences-et-de-l-industri
5 DIY POUR DÉCORATION TABLE DE NOËL DERNIÈRE MINUTE avec vos enfants
https://www.youtube.com/watch?v=7xsOoWgIJv0
Créer son centre de table pour Noël
https://www.youtube.com/watch?v=YcJZOIqsSI0

Le jeu de Peindre, est proposé aux enfants et aux familles à la Cigalette depuis 3 années. Tous les enfants et de nombreux parents fréquentant régulièrement le Centre
Social et Culturel connaissent très bien la « table-palette » réalisée par Gérard et
dont le modèle est inspiré de la table palette d’Arno stern.

2) Arno Stern : l'Histoire

Ces vidéos font partie d’une série de 12 épisodes dans lesquels Arno Stern explique
clairement le Jeu de Peindre ainsi que les bienfaits qui en découlent.
Ici, il ne s’agit pas d’apprendre des techniques de dessin ou de peinture.
C’est plutôt un lieu où peindre devient un moment à soi, pour soi sans jugement extérieur.

3) La Trace

Nous préparons un atelier dans le courant de l’année 2021 afin de rendre ce Jeu de
peindre accessible à tous à la Cigalette.

https://www.youtube.com/watch?v=vbWuqL4AmrA&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=YI8lFi-X2us

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution du projet au fil des mois ...
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