
CENTRE NEZSENS – Mickaël CHALOPIN 
9 Place des Pénitents Blancs  

Montée du Château 
F-06690 TOURRETTE-LEVENS 

🚘  Parking gratuit 
à 12km du centre ville de Nice  

à 10 minutes de l'autoroute A8 (sortie 55) 

🚍  Bus ligne d’azur N° 19  
Nice Vauban <> Levens  

arrêts : Collège René CASSIN / La Poste 
ou Tourrette-Levens Village 

👣  Montée du Château, à droite du musée 
de la préhistoire et des métiers traditionnels, 

près de la Chapelle des pénitents 

ℹ  Information et réservation 
www.nezsens.com 

Règlement en ligne ou sur place (CB, chèque, espèce) 

Micro-Entreprise SIRET 790 507 529 00051 - Code APE 8690F 
École enregistrée DRAC N°041

Séance & Atelier
École Danse Contemporaine & Clown 

Maison d’Hôtes 

Cabinet de Danse-Thérapie 

Spectacle-Débat

N
e pas jeter sur la voie SVP

Où trouver le Centre ?
ENFANT, ADOLESCENT ET ADULTE

Centre Nezsens 
TOURRETTE-LEVENS 

Mickaël CHALOPIN 
Danse-thérapeute 

Professeur de danse contemporaine D.E. 

☎  +33 (0)9 54 90 59 49 
📱  +33 (0)6 15 62 24 03 

📧  mickael@nezsens.com  
🌍  www.nezsens.com

Sur rendez-vous uniquement 

1. Entretien préliminaire 

‣ 30mn pour tout public 15€ au cabinet, par 
téléphone ou en visio 

2. Séance individuelle de danse-thérapie 

‣ 40mn pour enfant, adolescent et étudiant 30€ 
‣ 1h pour adulte 60€ 
‣ 1h30 pour adulte 80€ 

3. Atelier individuel de médiation artistique 
à visée thérapeutique 

‣ 1h pour enfant, adolescent et étudiant 30€ 
‣ 1h pour adulte 40€ 

4. Atelier collectif de médiation danse à 
visée thérapeutique 

‣ 8h pour adulte un dimanche par mois 60€ 

5. Atelier individuel de re-valorisation 
professionnelle (distanciel ou présentiel) 

‣ 1h pour adulte 40€ 

6. Atelier collectif de re-valorisation 
professionnelle 

‣ 4h en présentiel pour adulte 25€ 
‣ 2h en distanciel pour adulte 15€ 

7. Séance ou atelier en institution  

‣ demandez un devis

http://www.nezsens.com
mailto:mickael@nezsens.com
http://www.nezsens.com


Cabinet de Danse-Thérapie Contemporaine

par l’émergence de moments significatifs 
inattendus.  

Les supports artistiques sont multi-sensoriels : 
sons, voix et parole, gestes et mouvements, 
jeux et masques, graphismes. 

‣ Atelier de re-valorisation professionnelle 

Le monde du travail exige toujours plus de 
performance et de compétition incitant la 
comparaison entre collègues et creusant l’écart 
avec la hiérarchie. Ce qui accroît les risques 
psychosociaux reliés au monde du travail. 

Il existe des solutions en matière de gestion du 
stress et d'hypersensibilité, de communication 
verbale et non-verbale, de posture, de 
préparation à l’entretien d’embauche pour 
trouver les mots pour vous affirmer et restaurer 
votre estime. 

“La liberté c’est de savoir danser avec ses 
chaînes.” 

Friedrich NIETZSCHE

Bienvenue
Le cabinet est au 2è étage du Centre Nezsens

crédit photo : Centre Nezsens

‣ Danse-thérapie contemporaine 

Nous entendons la "danse" comme mouvement : 
- physique (gestuel et / ou corporel), 
- psychique (pensée, souvenirs, imaginaire…) 
- respiratoire (ventre et / ou thoracique) 
- oculaire (yeux ouverts ou fermés) 

Dans cet espace verbal et non-verbal, la personne 
est amenée à explorer ses sens. Des évocations 
poétiques sont données à entendre, desquelles 
découlent naturellement du mouvement… 

Il n’y a rien à réussir, rien à vouloir, rien à forcer, 
cela se fait tout seul dans l’instant avec soi et 
l’association libre de mouvements. 

‣ Médiation artistique à visée thérapeutique 

Ces ateliers dirigés s’articulent autour d‘un objectif 
thérapeutique précis. Prenant attache à la 
problématique et la ressource de la personne, il 
s’agira de vous exprimer à travers des exercices, en 
suivant votre cheminement créatif. 

Des bribes de réponses viendront se tisser par 

‣ L’art-thérapie contemporaine© 

C’est une méthode de soin non-médical qui 
optimise le dépassement des difficultés 
personnelles, scolaires ou professionnelles de 
la personne. Cela s’appuie sur une expérience 
intime de créativité libérée des contraintes de 
représentation, de production et d’exposition.  

Ces rencontres s ’ inscr ivent dans une 
perspective psychanalytique non interprétative. 

Aucun pré-requis technique n’est attendu. crédit photo : Centre Nezsens crédit photo : Centre Nezsens
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