
Développer la création, la formation et la recherche 
des arts de la parole et du récit.

Présentation de l’association



Calliope
L’association Calliope a pour objectif de promouvoir le patrimoine narratif international, 
de favoriser l’émergence de nouvelles formes de Bien Dire, d’encourager et de soutenir  
la création d’œuvres pensées pour la parole : œuvres d’expression orale non écrites (mythes, 
légendes, épopées, récits et contes), grandes œuvres littéraires des cultures du monde entier 
et savoir-faire nationaux et internationaux des arts de l’oralité.

À l’image de la tradition orale, qui nous montre que chacun des membres d’une communauté 
a sa place dans la circulation et la transmission de la parole et de la pensée, Calliope, héritière 
du centre de ressources du CLiO, Conservatoire Contemporain de Littérature Orale, a pour 
perspectives :

 de soutenir la création
 rassembler les acteurs des disciplines concourant à la pratique
 mutualiser la réflexion, 
 favoriser l’enseignement professionnel
 encourager la promotion des arts du conte et de la parole

Aujourd’hui, alors que les espaces culturels cherchent à démocratiser leur fréquentation  
et à attirer de nouveaux publics, les acteurs du conte sont de plus en plus nombreux à travailler 
pour le développement de la littérature orale sous l’apparente discrétion de leurs actions,  
à sortir des chemins balisés, à aller à la rencontre des populations où qu’ils se trouvent. 
Depuis 1970, le nombre de festivals est en augmentation régulière, tant en zone rurale 
qu’urbaine et sont fréquentés par un public nombreux et fidèle. 

Calliope, basée à Paris, capitale et carrefour culturel, a pour ambition de contribuer  
à l’émulation des acteurs des arts de l’oralité et à leur visibilité auprès du plus grand nombre.

La Ressource est le moteur du 
conteur d’aujourd’hui. 
Dans une société en quête d’une 
nouvelle forme de transmission, 
elle engage la recherche et  
la formation, elle est génératrice 
de création, tremplin d’un 
renouveau.

Calliope :  
des pôles inter-connectés
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Plus de 4000 ouvrages, et 
enregistrements inédits de 
conteurs et de conférences



Objectifs

Pour interroger le XXIème siècle naissant, questionner les normes de notre temps,  
se réapproprier par la parole un imaginaire en mutation, créer et rassembler des productions 
artistiques sensibles et accessibles à tous publics Calliope vise les objectifs suivants :

É 
laborer une politique 

attractive des publics

A 
ffirmer les arts  

du conte autant à l’échelle 
locale qu’internationale

D 
évelopper des projets  

de territoire innovants 

 Promouvoir, développer et démocratiser les pratiques artistiques de 
l’oralité, dans une volonté de transmission et d’adaptation du patrimoine 
oral et narratif de l’Humanité au monde d’aujourd’hui, en réinventant la 
fonction communautaire et vivante des arts de la parole et du récit

 Insuffler une vision et une vigueur nouvelles des récits pour que leur 
fréquentation ouvre la pensée et la réflexion de tous, hors du cercle des 
lieux communs, et fasse émerger les préoccupations contemporaines

 Explorer les technologies nouvelles, la transversalité artistique et 
culturelle 

 Repenser les formes narratives en puisant dans les expressions 
populaires internationales et le dialogue des cultures

 Aller à la rencontre des populations 

 Participer à l’éducation artistique et littéraire et rendre la parole active

 Promouvoir la langue française et la pluralité des cultures auprès des 
populations nouvelles.

 Fédérer les partenaires et mutualiser les compétences pour une 
structuration de la profession

 Soutenir et faciliter la création, la circulation et la diffusion des œuvres 
et des artistes 

 Favoriser l’émergence et la diversité artistique 



www.association-calliope.fr
 

contact@association-calliope.fr  
Tel : 06 83 18 37 46

SIRET : 837 592 153 0014
APE : 9003B

Les artistes de Calliope
Cécile Cayla Boucharel 

Artiste peintre et plasticienne ∙ boiteahistoires.free.fr 
Isabelle Genlis 

Conteuse, comédienne et auteur ∙ www.isabellegenlis.fr 
Isabelle Sauvage  

Conteuse et auteur ∙ www.isabellesauvage.e-monsite.com
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Laure Cluzeau  
Administration


