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Danse & Mouvement
Dirigé et animé par Ilaria Fontana, danseuse-philosophe  
et pédagogue de la danse

Avec Stefan Alzaris, philosophe-danseur

LES BALS D’ILARIA
Bals participatifs, créatifs et festifs 
Entre bal populaire et atelier d’initiation, un parcours ponctué 
d’animations dansantes, dans une ambiance conviviale,  
les pieds joyeux et les cœurs en fête !

Bal’ilare des retrouvailles dansantes 

SAMEDI 1ER OCTOBRE • 18H30-22H • LMO • 12 € 

Bal Jazz “en verbe, en verve”
Avec causerie et vidéos sur l’histoire et la philosophie du jazz

SAMEDI 21 JANVIER • 18H30-22H • LMO • 12 € 

Bal Poétique  
Avec nos poètes et artistes invités 

SAMEDI 11 MARS • 19H-22H • TDT • 12 € 

Bal participatif & arts mêlés  
Rencontre des arts et des cultures, avec ATD Quart Monde 

DIMANCHE 23 AVRIL • 14H30-17H30

Festi’Bal des 25 ans de CESAME  
Avec nos artistes invités et une farandole de surprises artistiques 

DIMANCHE 18 JUIN • 15H-18H • STB • 12 € 

Une  
philosophie  
de la danse
La danse est une 
philosophie en acte qui 
associe corps éveillé  
et esprit en mouvement, 
quête de soi et savoir-être 
ensemble.
Découvrez une manière 
de danser libre et 
libératrice, pour exprimer 
sa singularité  et ouvrir  
de nouveaux possibles.
Explorez la danse comme 
expression de vie, pour 
vivre la joie de se sentir 
pleinement vivant et 
épouser l’élan printanier 
du mouvement créateur.

DANSECESAME
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25 ANS ! 
L’association continue à semer des graines 
pour réaliser des possibles et des rêves… 
Notre désir est toujours vif de vous offrir 
un programme riche et varié – et de nous 
élancer ensemble vers la 25ème saison 
associative ! De nouvelles occasions, dans 
la rencontre humaine, de croiser les savoirs 
et les pratiques et de créer des passerelles 
entre danse, philosophie et nature. Pour 
nourrir, inspirer, relier, ressourcer, épanouir 
nos êtres… Pour danser la vie, le corps en 
fête, l’esprit en mouvement !

“ Faire germer la graine de danse  
qui est en chacun ! ”



  

projet
" ExisTanza -  
Danser la vie ! "
L’existence renouvelée  
par la danse

" ExisTanza " a été créé 
par Stefan Alzaris en 
2014 à Micadanses et 
s’est déployé sous forme 
de stages et de cours 
hebdomadaires. Projet 
philo-artistique qui mêle 
danse contemporaine et 
philosophie existentielle, 
il met en musique le corps 
et l’esprit et fait dialoguer 
le sens et l’expérience.
Une recherche qui cultive 
connaissance de soi  
et sagesse de l’existence, 
à partir de la danse-
improvisation,  
de la danse-théâtre  
et de la danse-thérapie.
Un espace pour éveiller 
sa conscience et libérer 
l’être par la danse...  
Un temps pour explorer  
la danse comme 
philosophie en acte et 
pour vivre la philosophie 
par le corps en 
mouvement !

COURS DE DO IN
Un cours ouvert à tous pour mieux habiter son corps,
une méditation en mouvement, un temps de présence à soi

Le Do In, associé au Shiatsu, est une technique japonaise  
visant un bien-être global par une meilleure circulation  
de l’énergie. Il réunit des exercices d’assouplissement,  
d’étirement, d’automassage et de conscience corporelle.

MERCREDI • 18H30-19H45 • TDT • 12 € (OUVERT À LA SÉANCE)

FORFAIT ANNUEL

COURS DE DANSE
« Jazz Charleston & Blues » 
Des rythmes sautillants à la vitalité jazz

Apprentissage des pas du Charleston, du Swing et  
du Jazz Roots. Jeux d’improvisation et de création, travail  
sur le rythme. Découverte de l’histoire et de la philosophie  
du Jazz et de l’effervescence artistique des Années Folles.

MERCREDI • 20H-21H30 • TDT • 12 € / FORFAIT ANNUEL

projet

STAGES DE DANSE CONTEMPORAINE
Stage de danse – “les sources du mouvement”
Animé par Ilaria Fontana

La relation et l’écoute : un corps à corps sensible

SAMEDI 26 NOVEMBRE • 14H-19H • TDT • 40/50 €

Stage de danse contemporaine
Animé par Zenaïda Marin et Nelly Costecalde

Danses re-belles : voies singulières, résonances plurielles

DIMANCHE 5 FÉVRIER • 9H30-17H • TDT • 50/60 €

Stage “ExisTanza”
Animé par Stefan Alzaris

La danse des éléments : le Feu et la joie du vivant

DIMANCHE 16 AVRIL • 9H30-17H  • TDT • 50/60 €

Stage de Danse-Thérapie
Animé par Stefan Alzaris

Libérer l’être par le corps en mouvement (thème à préciser)

DATE À PRÉCISER • AVEC L’ÉCOLE DES APPRENTIS-SAGES

Stage-Résidentiel de Danse contemporaine
Animé par Ilaria Fontana et Stefan Alzaris

L’élan créateur et la joie du mouvement (thème à préciser) 

SAMEDI 1ER & DIMANCHE 2 JUILLET • CUCQ (PRÈS DU TOUQUET) • 80 €

Le champ des possibles

Parcours d’écoute musicale – Atelier Musique contemporaine 
& Danse – Ateliers « Danses nomades » en plein air – Projets 
Charleston, Années Folles et Joséphine Baker – Créations  
et animations chorégraphiques 

COURS HEBDOMADAIRES

« Jazz en verve »
Plongez dans l’esprit  
du jazz et l’univers  
afro-américain !

Bal Jazz “en 
verbe, en verve”
Avec causerie sur 
l’histoire et la 
philosophie du jazz
→ VOIR PAGE 3

L’espace  
de l’ailleurs
Cours de philosophie 
sur Édouard Glissant, 
l’identité généreuse et la 
poétique de la relation  – 
Soirée Angela Davis 
& Chanteuses Blues – 
Atelier sur le racisme…
→ VOIR PAGE 6

Cours de Danse  
« Jazz 
Charleston  
& Blues »

MERCREDI 

(HEBDOMADAIRE)
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« Inspirations 
d’ailleurs,  
souffle d’ici »

Groupe Partages  
& Réflexion
Des réunions informelles et 
nomades, tout au long de 
l’année, pour partager des 
lectures et des réflexions et 
penser à plusieurs.  
Autour de : culture afro-
américaine, « condition 
noire  », black feminism, 
esclavage, colonisation, 
racisme, identité…

Espace Poétique 
Vivre en poésie ! 
Imaginé et animé par Stefan Alzaris, philosophe-artiste

Des images et du sens en effervescence…
Constellations et archipel, affluents et confluence…

> Poète-compagnon & œuvre-compagne : Jacques Darras
écrivain, traducteur, essayiste, auteur de L’indiscipline de l’eau 
(Poésie/Gallimard), La Maye réfléchit, Je suis une rivière…

Conférence-Rencontre – avec J. Darras
De la philosophie à la poésie par voie fluviale
VENDREDI 18 NOVEMBRE • 19H30-22H • CDS • 10/12 €

Goûter-lecture & Danse – avec J. Darras
Le rythme du poème : la danse de la pensée dans les choses
DIMANCHE 2 AVRIL • 14H30-17H30 • STB • 12/15 €

Conférence-Rencontre
Les voyages d’Arthur Rimbaud

Animée par Gérard Martin, éditeur de poésie, ancien conservateur  
de la bibliothèque de Charleville-Mézières

VENDREDI 10 FÉVRIER • 19H30-22H • CDS • 12/15 €

Espace Poétique – Journée Festival
Avec poètes invités : Bernard Fournier, Jean-Luc Lavrille et Edwige Merlier  
et éditeurs de poésie : Yves Chagnaud (Apeiron), Gérard Martin (L’Étoile des 
limites), Frédéric Jaffrennou (Isolato) et Armel Louis (La Lucarne des écrivains)

DIMANCHE 12 FÉVRIER • 11H-18H • STB • TARIF À PRÉCISER

Bal Poétique

SAMEDI 11 MARS  → VOIR PAGE 3

“…habiter  
poétiquement  
le monde… ”

L’espace de l’ailleurs 
Paroles et pratiques en archipel
Imaginé et animé par Ilaria Fontana, danseuse-philosophe

Cultures du monde, entre Art et Philosophie

Atelier Art & Philo avec écoute musicale
Femmes re-belles : Angela Davis et les chanteuses de Blues 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE • 14H-17H • CDS • 12/15 €

Soirée Art & Philo – Stage de Danse
Parcours « Danses re-belles »  
Sur les traces de 2 danseuses-penseuses : 
voies singulières, résonances plurielles

Animés par Zenaïda Marin et Nelly Costecalde

VENDREDI 27 JANVIER • 19H30-22H • CDS • 10/12 €

DIMANCHE 5 FÉVRIER  • 9H30-17H  • TDT  • 50/60 €

Table-ronde Témoignage & Réflexion
La fabrique du racisme, histoire(s) d’ici et d’ailleurs

Avec Fabrice Baudart, Thierry Laugier et Lolita N’Sondé

SAMEDI 18 FÉVRIER • 14H30-18H • ECL • GRATUIT

Cours de Philosophie
Les pensées de l’ailleurs : Édouard Glissant et le Tout-monde

LUNDIS ET SAMEDI  → VOIR PAGE 10 

Bal participatif & arts mêlés
Rencontre des arts et des cultures, avec ATD Quart Monde

DIMANCHE 23 AVRIL  → VOIR PAGE 3

La COUPE – Cercle de 
l’Ouvert Poétique

La coupe, c’est à la fois 
ce qui tranche et ce qui 
recueille…

Groupe Recherches  
& Partages
Des réunions conviviales 
tout au long de l’année 
pour receuillir et 
partager lectures, 
recherches et passion 
pour la poésie...
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“un ici traversé d’ailleurs…” 
“une Île. une Île seulement

 pour aJourer la mer.”

“changer  
en échangeant…” “Le poème réanime le 

principe du courant vital 
qui nous traverse.
C’est une joie. C’est un 
ravivement. ” 
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Gilles Baudry Gilles Baudry

Hölderlin

Édouard Glissant

Jacques Darras

ÉcoPhilÉcoPhil



   

L’art du philosopher

Des chemins 
de sagesse

Des pratiques 
de l’esprit

La pensée 
comme 
voie d’éveil

L’École de Philosophie 
existentielle
Dirigée et animée par Stefan Alzaris, philosophe-artiste

Avec Ilaria Fontana, danseuse-philosophe

“ Éclaircissement du sens,  
éclairement de l’existence ”

ESPACE CRITIQUE
“Esprit critique et éveil de la conscience”

Un exposé à partir d’un livre et un débat de réflexion citoyenne

Miguel Benasayag : résister c’est créer
par Stefan Alzaris   

VENDREDI 25 NOVEMBRE • 19H30-22H • CDS • GRATUIT

La forêt sauvage pour repenser la société et le vivant

Conférence-Rencontre avec Bernard Boisson, artiste-photographe  

et écrivain, auteur de La forêt est l’avenir de l’homme

VENDREDI 13 JANVIER • 19H30-22H • CDS • 10/12 €

James C. Scott : Homo domesticus, les premiers États
par Fabrice Baudart  

VENDREDI 17 FÉVRIER • 19H30-22H • CDS • GRATUIT

Décentrer l’Occident : les critiques post-coloniales
par Philippe Brémond   

VENDREDI 21 AVRIL • 19H30-22H • CDS • GRATUIT

CONFÉRENCE 
PHILO-POÉTIQUE
Gaston Bachelard  
et la poétique du feu

« La première tâche du poète 
est de désancrer en nous  
une matière qui veut rêver. » 

VENDREDI 14 AVRIL 

19H30-22H • CDS • 12/15 €

CONFÉRENCE 
RENCONTRE
Animée par Yannis 

Constantinidès, philosophe, 

professeur à l’Université  

Paris-Sud, auteur de Nietzsche 

l’Éveillé et de Le nouveau culte  

du corps. Dans les pas de 

Nietzsche  

Nietzsche, lecteur critique  
de Schopenhauer

LUNDI 5 OU 12 DÉCEMBRE 

COURS PHILO  → VOIR PAGE 10
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L’art de penser 
pour cultiver 

une sagesse 
existentielle 

Découvrir des gestes 
de pensée et des vies 

philosophiques

LUNDI • 19H30-21H30

SAMEDI • 9H30-12H30 • CDS

 TARIF À PRÉCISER
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ÉcoPhil

Séance Portes Ouvertes – Cours d’introduction

Nietzsche et Foucault : l’intensité de vivre

LUNDI 17 OCTOBRE

 1er CYCLE   

« Nietzsche et la joie tragique » 
Le dépassement du nihilisme et la puissance de la vie-création

LUNDIS 7 ET 21 NOV., 5 ET 12 DÉC., 9 JAN. • SAMEDI 28 JAN.

 2eme CYCLE

« Foucault et la société du contrôle »
Le biopouvoir et les normes, la pratique de la liberté

LUNDIS 6 ET 13 FÉV., 6 ET 20 MARS • SAMEDI 25 MARS

 3eme CYCLE

« Édouard Glissant et le Tout-monde »
Pour une identité-relation généreuse et nomade

Animé par Ilaria Fontana

LUNDIS 3 ET 17 AVRIL, 15 ET 22 MAI • SAMEDI 10 JUIN

ÉcoPhil

 

STAGE  
WEEK-END
Nietzsche,  
la sagesse tragique 
et l’éthique de  
la grande santé

SAMEDI 4 MARS • 10H-17H

ROYAN (CHARENTE-MARITIME) 
 

“l’humanité  
vivante d’un homme 
décline dans la mesure 
où il renonce  
à la pensée.” 

COURS DE PHILOSOPHIE
& ATELIER DE LECTURE

“J’ai touJours  
écrit mes œuvres  
avec tout mon corps  
et ma vie.” 
Nietzsche

Hannah Arendt

Henri Bergson

ÉCOPhil’ “HORS LES MURS”
  LES TEMPS DU CORPS

Conférences
La raison sensible : l’émotion, obstacle à la juste sensibilité

VENDREDI 2 DÉCEMBRE • 19H-21H • TDC • 10 €

Écosophie : la sagesse de la nature et l’étoffe du vivant

VENDREDI 3 FÉVRIER • 19H-21H • TDC • 10 €

Séminaires-Ateliers
Bergson : l’intuition créatrice et la perception du changement

DIMANCHE 26 FÉVRIER • 9H30-17H  • TDC • 65 €

Vivre et penser comme un arbre : philosophie du végétal

SAMEDI 3 JUIN • 9H30-17H • TDC • 65 €

  L’ÉCOLE DES APPRENTIS-SAGES

Formation & Thérapie
Cours de philosophie existentielle et de philo-thérapie

Quelques auteurs et thèmes au programme : 
Méthodes de la philosophie existentielle et philo-thérapie ; l’éthique 
de la joie de Spinoza, une voie de connaissance pour se libérer 
des passions-tristes ; Nietzsche, le nihilisme comme maladie de 
civilisation, la sagesse tragique, la grande santé ; l’écosophie, la 
sagesse de la nature et l’intelligence du vivant ; Swâmi Prajnânpad, 
l’idéalisme et le mental, la juste sensibilité (émotion et sentiment) ;  
soufisme et thérapie de l’âme ; taoïsme et art du non-agir…

JEUDI (MENSUEL) • 19H-22H • SALLE EAS (PARIS, SAINT-LAZARE)

« La philosophie y gagnera de trouver quelque absolu
dans le monde mouvant des phénomènes. »
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“RENOUER AVEC  
LA/SA NATURE ”

Conférence
Rencontre
Animée par Bernard Boisson, 

artiste-photographe, écrivain, 

réalisateur audiovisuel, 

consultant en écopsychologie, 

auteur de La Forêt est l’avenir 

de l’homme et de La Forêt 

primordiale

La Forêt est l’avenir  
de l’homme

L’expérience des forêts 
sauvages pour repenser  
la société et nos liens  
avec le vivant

VENDREDI 13 JANVIER 

19H30-22H • ECL • 10/12 €

NATURE NATUREDécouvertes Nature
& Philosophie au naturel 
Dirigé et animé par Stefan Alzaris, géo-philosophe et naturaliste

Culture de la nature et conscience écologique

 GÉOPOÉTIQUE, GÉOLOGIE, VOLCANOLOGIE

Géo-Poétique, un voyage en images 
Roches, volcans et paysages :
Bretagne, Corse, Massif central, Fontainebleau (diaporama) 

VENDREDI 14 OCTOBRE • 19H30-22H • CDS • 12/15 €

Explorations géopoétiques 
Histoires de pierres, mémoire de la Terre :  
la presqu’île de Crozon et le Sillon de Talbert (diaporama) 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE • 19H30-22H • ECL • 12/15 €

Stage-découverte naturaliste
Atelier 1 - Premières pierres : approches de la Géologie
Atelier 2 - Les feux de la terre : voyage au pays des Volcans

SAMEDI 18 MARS • 9H30-13H & 14H30-17H30 • ECL • TARIFS À PRÉCISER

Balade géopoétique à Montmartre
Son histoire, son âme artiste, ses curiosités géologiques

SAMEDI 22 AVRIL • 10H-13H • 12/15 €

 POÉTIQUE ET SAGESSE DES ÉLÉMENTS

Conférence Bachelard – La poétique du feu
Suivie du Stage de Danse des éléments  → VOIR PAGE 5

VENDREDI 14 AVRIL • 19H30-22H • CDS • 12/15 €

 PROJET 

GÉO-POÉTIQUE

« Volcans, roches  
et paysages »

Une exploration sensible  
des visages de la Terre

La géopoétique – entre 
géographie et géologie, 
nature et poésie – nous invite 
au voyage dans le temps et 
dans l’espace, entre roches et 
paysages, pour une heureuse 
alliance entre connaissance 
et émerveillement !

Sur la voie d’un 
réenchantement  
du monde...

 LA FORET ET LE SAUVAGE

Conférence-Rencontre  → VOIR CI-CONTRE

Atelier-Séminaire à trois voix  
Renouer avec le sauvage : de la naturalité au primordial

Animé par Jean-Claude Génot, écologue et écrivain,  

Bernard Boisson et Stefan Alzaris

SAMEDI 14 JANVIER • 9H30-12H30 • ECL • 25/30 €

 BOTANIQUE 

Stages naturalistes (en salle & Bois de Vincennes)  

Botanique des Arbres – « 1. Reconnaître les arbres »

DIMANCHE 23 OCTOBRE • 9H30-17H30 • CDS • 40/50 €

Botanique des Arbres – « 2. La vie de l’arbre »

SAMEDI 13 MAI • 9H30-17H30 • CDS • 40/50 €

Balade botanique et forestière
La forêt primordiale et la botanique évolutive

VENDREDI 11 NOVEMBRE • 14H-17H • 12/15 €

Promenade naturaliste
Les couleurs de la nature, filles du soleil
Animée par Daphné Guillemant, animatrice-nature 

SAMEDI 1ER AVRIL • 14H30-17H30 • 12/15 €

Balade plantes sauvages en forêt
Animée par Isabelle Picot-Hébert 

VENDREDI 26 MAI • 15H-18H • 10/12 €

Balade arborée et paysagère 
au parc des Buttes-Chaumont

Connaissance du Vivant
                      “ LES ROSEAUX PENSANTS ”

“ Retisser les liens avec le vivant ”

VENDREDI 9 JUIN • 15H-18H • 12/15 €



           

calendrier 2022-2023  
SEPTEMBRE

Me 14  Cours de Danse Portes Ouvertes
Me 21  Cours de Do In et de Danse Jazz 
 (reprise cours hebdomadaires)
Ve 23  Soirée Portes Ouvertes de l’association

OCTOBRE

Sa 1er Bal’ilare des retrouvailles dansantes
Je 13 Cours EAS de philosophie existentielle  
 et philo-thérapie (reprise cours mensuel)
Ve 14 Soirée Géo Poétique « Roches, volcans et paysages »
Lun 17 Cours Philo (ouverture) « Nietzsche et Foucault »
Di 23 Stage Botanique des Arbres « 1. Reconnaître les arbres »

NOVEMBRE

Lu 7 Cours « Nietzsche » (1)
Ve 11 Balade botanique et forestière « La forêt primordiale »
Ve 18 Conférence-Rencontre Poésie avec Jacques Darras
Lu 21 Cours « Nietzsche » (2)
Ve 25 Espace Critique « Miguel Benasayag »
Sa 26 Stage Danse « La relation et l’écoute »

DÉCEMBRE

Ve 2 Conférence TDC « Les émotions et la juste sensibilité »
Dim 4 Atelier Musique & Philo « Les femmes blues »
Lu 5 Cours « Nietzsche » (3)
Ve 9 Soirée Géo-Poétique « Mémoire de la Terre »
Lu 12 Cours « Nietzsche » (4)

JANVIER

Lu 9 Cours « Nietzsche » (5)
Ve 13 Conférence Bernard Boisson  
 « La forêt est l’avenir de l’homme »
Sa 14 Atelier-Séminaire « Renouer avec le sauvage »
Sa 21 Bal Jazz « en verbe, en verve »
Ven 27 Soirée Art & Philo « Danses re-belles »
Sa 28 Cours Philo « Nietzsche » (6)

FÉVRIER

Ve 3 Conférence TDC « Écosophie, la sagesse de la nature »
Di 5 Stage « Danses re-belles »
Lu 6 Cours Philo « Foucault » (1)

Ve 10 Conférence « Les voyages de Rimbaud »
Di 12 Espace Poétique - Journée Festival
Lu 13 Cours Philo « Foucault » (2)
Ve 17  Espace Critique « James C. Scott, Homo domesticus »
Sa 18 Atelier-table ronde « La fabrique du racisme »
Di 26 Séminaire-Atelier TDC « Bergson et l’intuition »

MARS

Lu 6 Cours Philo « Foucault » (3)
Sa 11  Bal Poétique
Sa 18 Stage naturaliste « Géologie & Volcans »
Lu 20 Cours Philo « Foucault » (4)
Sa 25 Cours Philo « Foucault » (5)

AVRIL

Sa 1er Promenade naturaliste « Les couleurs de la nature »
Di 2 Goûter-lecture poétique avec Jacques Darras
Lu 3 Cours Philo « Édouard Glissant » (1)
Ve 14 Conférence « Bachelard et la poétique du feu »
Di 16 Stage ExisTanza « La danse des éléments - Feu »
Lu 17 Cours Philo « Édouard Glissant » (2)
Ve 21 Espace Critique « Décentrer l’Occident »
Sa 22 Balade géopoétique à Montmartre
Di 23 Bal participatif (ATD Quart Monde)

MAI

Sa 13 Stage Botanique des Arbres « 2. La vie de l’arbre »
Lu 15 Cours Philo « Édouard Glissant » (3)
Lu 22 Cours Philo « Édouard Glissant » (4)
Ve 26 Balade plantes sauvages en forêt

JUIN

Sa 3 Séminaire-Atelier TDC  
 « Vivre et penser comme un arbre »
Ve 9 Balade arborée et paysagère aux Buttes-Chaumont
Sa 10 Cours Philo « Édouard Glissant » (5)
Di 18 Assemblée Générale et Fête de l’association 
 (pour les membres)
Di 18  Festi’Bal des 25 ans de CESAME
Ve 30 Conférence Danse & Philo (Cucq)

JUILLET

Sa 1er & Di 2 Stage-Résidentiel de Danse contemporaine (Cucq)

• Membre “Soutien” : 15 €          
• Membre Adhérent : 25 €
• Membre Actif : 35 €      
• Membre Bienfaiteur : 50 € et +

Pour toute participation à plus 
d’une activité, l’adhésion est 
obligatoire.
Adhésion à envoyer par chèque 
à l’ordre de « Association 
CESAME » accompagné de vos 
coordonnées (nom, prénom, 
adresse, téléphone, mail) sur 
papier libre à l’adresse :
Association CESAME  
20 quai de la Marne 75019 Paris

1514

LIEUX  
DES ACTIVITÉS
La Maison Ouverte [LMO] 

17 rue Hoche 

93100 Montreuil  

M° Mairie de Montreuil 

Carrefour des Solidarités [CDS] 

145 rue de Crimée 

75019 Paris 

M° Laumière

Théâtre de la Terre [TDT]

1 passage du Buisson-Saint-Louis 

75010 Paris 

M° Belleville ou Goncourt

Les Temps du Corps [TDC]

10 rue de l’Échiquier 

75010 Paris 

M° Strasbourg Saint-Denis 

ou Bonne Nouvelle

Studio Télé Bocal [STB]  
10bis rue Bisson 

75020 Paris 

M° Couronnes ou Belleville 

École Campus Langues [ECL]  
9-11 rue de l’Argonne 

75019 Paris

M° Corentin Cariou

 

CESAME
Collaborations  
et partenariats

Organisation : Isabelle Picot-Hébert, 
assistante organisation / Sandrine 
Baudey, assistante projets philo-
artistiques / Daphné Guillemant 

Partenariats : Carrefour des Solidarités  / 
Les Temps du Corps / L’École des 
Apprentis-Sages / Association Sportive de 
Cucq / Campus Langues / Télé Bocal

Communication : Stella Pueyo, 
chargée de communication  
& photos / Yoan Castellani,  
chef de projet site web

Dessins : Jean-François Sarrazin / Sophie 
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Adhésion  
à l’association

  Tarifs réduits pour étudiants, 

  chômeurs et « petits budgets »



Ilaria Fontana 
Formée à la danse classique et jazz en Italie, elle  
est danseuse contemporaine en France. Elle étudie 
les danses du monde (traditionnelles, afro-latines, 
jazz-charleston) en lien avec leurs cultures et 
dispense des formations auprès des enseignants sur 
la pédagogie de la danse. Elle est diplômée en  
Do In et Shiatsu et s’est enrichie d’autres techniques 
corporelles (Qi Dance, Tai chi chuan, Alexander). 
Philosophe autodidacte, elle anime des ateliers  
de philosophie et elle poursuit une recherche sur  
la philosophie de la danse ; elle est l’auteure de  
La Fontaine dansante, chemins d’une vie qui danse, 
(Édilivre, 2018). Elle développe le projet artistique  
« Jazz en verve ! » autour de l’esprit jazz, du 
Charleston et des Années Folles. Elle cherche  
à retrouver le sens premier de la danse en tant que 
langage universel et expression de vie. 

Stefan Alzaris
Philosophe-artiste, Docteur en philosophie, titulaire 
d’un DEA en psychologie cognitive et phénoménologie 
de l’art, il est enseignant-chercheur en philosophie 
existentielle et éthique du soin, à l’Université Paris-Sud 
et au sein des Hôpitaux (AP-HP, Compiègne), et  
philo-thérapeute. Il dispense des formations en éthique 
pour les enseignants et éducateurs, ainsi que pour  
les professionnels de la santé et du soin. 
Passionné par la nature (arbres, forêt, géologie, volcans, 
insectes…) et l’esthétique paysagère, il anime des 
promenades philo-nature et des stages naturalistes. 
Artiste magicien (spectacles, mise en scène et 
pédagogie), il est l’auteur de Illusionnisme et Magie 
(Flammarion, “Dominos”, 1999). Philosophe-danseur, 
pédagogue de la danse, il anime des stages de danse 
contemporaine et danse-thérapie ; il déploie le projet 
« ExisTanza - Danser la vie ! ».

Association CESAME / ÉcoPhil’ - 20 quai de la Marne 75019 Paris - 01 42 01 08 65  
passerelle@cesame.asso.fr / www.cesame.asso.fr

Sandrine Baudey 
Membre active de CESAME depuis 2008, elle apporte son engagement enthousiaste à 
l’organisation et à l’animation de l’association. Pédagogue de la voix, elle est cheffe de 

chœur, praticienne en psychophonie et anime l’association L’Accorde-Voix.

Isabelle Picot-Hébert 
Pharmacienne de formation, passionnée de nature (botanique, forêt),  
elle est devenue une force vive de l’association et apporte,  
avec constance et générosité, son soutien à l’organisation.
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Intervenants et artistes invités
Zenaïda Marin, danseuse-chorégraphe • Nelly Costecalde, danseuse-écrivaine • Jacques Darras, poète, essayiste, traducteur, 

ex-professeur des Universités • Jean-Claude Génot, écologue et écrivain • Bernard Boisson, artiste, écrivain, réalisateur • 

Gérard Martin, conférencier et éditeur • Yannis Constantinidès, philosophe, professeur à l’Université • Bernard Fournier, 

poète-écrivain • Edwige Merlier, artiste plasticienne et poétesse • Jean-Luc Lavrille, écrivain-poète • Yves Chagnaud,  

éditeur-poète • Frédéric Jaffrennou, libraire-éditeur • Armel Louis, libraire-éditeur • Fabrice Baudart, enseignant •  

Philippe Brémond, cadre éducation nationale • Fengqin Yan, animatrice arts chinois • Lolita N’Sondé, enseignante • 

Thierry Laugier, naturaliste • Daphné Guillemant, animatrice-nature

CESAME


