
Maison-école fondée par  
MiCkaël CHALOPIN

École Nezsens
« L’art  est un prétexte à oeuvrer 

ensemble dans nos différences 
et nos ressemblances pour que chacune et 
chacun puissent trouver sa juste place, sans 
jugement de valeur, de comparaison ou de 
compétition. Nous sommes toutes et tous 

quelqu'un d'unique à révéler dans 
une expression libre et 

vivifiante de nous-mêmes. »  

Mickaël CHALOPIN – 
fondateur de la maison-école 

Les principes fondateurs de l’école 
sont de valoriser :  

LA CRÉATIVITÉ, 
LA SPONTANÉITÉ, 

L’AUTONOMIE, 
LA COMMUNICATION, 

LA COOPÉRATION, 
LA GESTION DES ÉMOTIONS, 

L’AUTO-DISCIPLINE 
LA RESPONSABILITÉ ET 

L’AUTHENTICITÉ ET LA SINCÉRITÉ DANS 
LA RELATION 

Fondations

✉  ÉCOLE NEZSENS 
9 Place des Pénitents Blancs 

F-06690 TOURRETTE-LEVENS 

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

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

👤  MiCkaël CHALOPIN 
Artiste pluridisciplinaire demi-finaliste de la France a un 

incroyable talent — art-thérapeute spécialisé dans la 
clown et danse-thérapie — professeur de danse 

contemporaine diplômé d’État — intervenant artistique 
en milieu scolaire (agréé éducation Nationale) et en 

réinsertion socio-professionnelle (agréé Pôle-Emploi) 

ℹ  ACCÈS 
🚘  Parking gratuit 

À 12km du centre ville de Nice et à 10 minutes de 
l'autoroute A8 (sortie 55) 

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

arrêts : collège M. Pagnol, La Poste ou Tourrette-
Levens Village 

👣  Montée du Château de Tourrette-Levens, à 
droite – après le musée de la préhistoire et des 

métiers traditionnels – sur la place de la Chapelle.
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L’École Nezsens réunit les arts et les êtres 
dans un environnement ressourçant, à échelle 
et dimension humaines.  

C’est une maison où résident son 
fondateur et la mascotte de 
l’école, le chat Tao.  

Cette maison-école a pour mission de 
rassembler : 

• un cabinet d’art-thérapie  
• une école de danses contemporaines 
• une école de clowns et 
• une maison d’hôtes 

Ces actions sont destinées aux enfants à 
partir de 4 ans, aux adolescents et aux 
adultes, valides et en situation de handicap, 
en individuel et collectif, à l’école et en 
visioconférence.

A RT-THÉRAPIE 

Le cabinet d’art-thérapie est un espace 
dédié à la ressource, la reconstruction et à 
la réinsertion de l’individu.

MUSIQUE – CHANT – DESSIN – CONTE – ÉCRITURE – DANSE – CLOWN

DANSES 

Le studio de danses est un espace dédié 
à la danse contemporaine occidentale et 
orientale (butô).

DANSE CONTEMPORAINE — DANSE-THÉÂTRE BUTÔ

CLOWNS 

L’atelier de clowns est un espace dédié au 
clown à travers la musique, les arts du 
cirque, le masque et les  marionnettes.

CLOWN — MUSIQUE — CIRQUE — COSTUMES –  MARIONNETTES

HÔTES 

La chambre d’hôtes est un espace dédié 
aux séjours touristiques et stages 
artistiques ou thérapeutiques.

CHAMBRE POUR AMIS, COUPLES, FAMILLES DE 1 À 4 PERSONNES

www.nezsens.comvue aérienne de la montée du 
château de Tourrette-Levens

*clocher de la chapelle 
des pénitents blancs

C o u r s  –  A t e l i e r  –  S é a n c e  –  S t a g e  –  N u i t é e
Présentation


