
L’Association P"#a Faracha – La Plume du Papillon 
Le Papillon, symbole de la transformation, de la liberté et de la légèreté, virevolte dans les champs et autour de
nous.  La  Plume,  symbole  occidental  de  l’écriture,  permet  à  chacun  d’exprimer  ses  émotions,  son  ressenti...
Associée au fragile papillon, la plume lui permet aussi de voler plus haut, plus loin et d’aller toucher des lieux
encore inconnus, voire les étoiles... 
C’est dans ce souhait de faire que chacun et chacune se découvre, s’épanouisse et danse la vie qu’il ou elle a
choisi de s’écrire que la Plume du Papillon est sortie de son cocon... 
Fondée par Christel, Prisha Faracha propose notamment des cours et stages de danses orientales, des spectacles,
des animations et des rencontres autour du thème de l’Orient. 

Danses d’Orient et de Bien Être 

Proche du corps et loin des clichés 
modernes, mon enseignement des 
danses orientales permet un 

temps de rencontre avec soi dans 
la bienveillance du groupe. 

Les Danses d’O"ent
Les  différents  répertoires  de  la  danse  d’Égypte  forment  la  trame  de  mon
enseignement : Baladi, Saîdï, Chaâbi et Sharki, mais nous découvrons également des
musiques d’autres influences : Maroc, Moyen-Orient, Tziganes... 
Dans  le  respect  du  bien  être  corporel  de  chacun  et  chacune,  je  propose  un
échauffement, doux et profond à la fois, permettant ensuite d’accueillir la danse. Un
temps de  travail  thématique  (technique,  posture,  recherche  personnelle...)  est  suivi
d’un temps de pratique guidée de la danse. 
Chacun à son rythme, apprend les mouvements de base du bassin, du haut du corps,
des bras et les déplacements et les applique ensuite à sa propre danse. 

Les Danses de Bien Être 
Sur fond de musiques orientales, les cours de bien être offrent un temps pour
soi, pour se relaxer tout en effectuant des exercices très doux de tonification. 
Moins techniques, qu’un cours de danse, les séances permettent également de
(re)découvrir les parties « endormies » de notre corps, surtout le bassin, point
central de nos mouvements et berceau de la Vie. 
Dans le respect  du rythme de chacun, la séance continue sur un temps de
danse où l’on découvre les pas de base de la danse orientale. 

La Danse o"entale, p&r qui ? 
Mes cours et stages sont ouverts à tous, hommes et femmes, adultes et adolescents de tous niveaux. 
Mon enseignement permet à ceux qui n’ont jamais pratiqué de découvrir les mouvements de base de la danse
orientale et aux autres d’approfondir leur pratique.

Horaires et Ta"fs  1 C&rs d’essai offe(

Cours à Guingamp
Mercredi 19h15-20h45 - Danses d’Orient
Hebdomadaire (30 séances) Sauf vacances et jours fériés - 1er Cours le 25/9 à 20h 
185 €/ an ou 80€/ 10 séances -  adhésion (10€) incluse

Samedi 10h30 -12h00 – Danses de Bien Être
15 séances voir calendrier - 1er cours le 28 septembre
100 €/ an ou 80€/ 10 séances ou 45€/ 5 séances -  adhésion (10€) incluse

Salle Escodans 2 Parc des expositions de Kergoz Rue du Prieuré, Pabu, 22200 GUINGAMP 

ß Possibilité de paiement échelonné 
ß Carte 10 séances modulable entre les cours

Ateliers à St Brieuc
Samedi 14h15-17h15 – Danses d’Orient
3 séances : 14 nov, 6 fev, 3 mars

Inscriptions auprès de la MJC du Plateau 

ß Prévoir une tenue confortable (pantalon souple et T-shirt), jupe ample (facultatif), foulard, 
bouteille d’eau. 

ß  Contact: Christel CHEVALIER - laplumedupapillon@gmail.com - 06 71 11 81 91 

Site internet : http://laplumedupapillon.wixsite.com/monsite 
Sur facebook : Prisha Faracha - La Plume du Papillon 

Protocole sanitaire dans le cadre de la crise covid-19

L’utilisation des locaux mis à disposition par la ville de Guingamp implique le respect du sens de 
circulation, le port du masque dans les parties communes (hall, sanitaires, couloirs), pas de vestiaire.
Les mesures sanitaires mises en place par l’association pendant le cours sont les suivantes  :
- poignées de porte et crochets désinfectées avant la séance
- gel hydroalcoolique mis à disposition 
- chacun.e apporte son matériel (foulard, ceinture, tapis éventuel, bouteille d’eau)
- respect des distances pendant le cours (4m2/élève)
- port du masque non obligatoire
Ces mesures sont potentiellement évolutives en fonction des directives nationales et préfectorales.


