Adhérez au CLiO
Dans Philosophie de la volonté, Paul Ricœur présente l’adhésion à
une cause comme « le mouvement qui annule la distance ». En vous
proposant d’adhérer au CLiO, nous vous invitons à vous rapprocher de
notre association en marquant votre soutien à son projet moral.
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BULLETIN D’ADHÉSION 2015

Depuis 1981, le CLiO (Conservatoire contemporain de Littérature Orale)
s’est donné pour mission de promouvoir et développer la connaissance
et les pratiques de l’oralité, dans une volonté de transmission et
d’adaptation du patrimoine oral et narratif de l’humanité au monde
d’aujourd’hui.

Nom : ......................................................................................

« La circulation des mots s’apparente à celle de l’eau : la parole elle aussi s’enfonce,
s’endort, gît ou voyage dans nos mémoires ainsi que l’eau dans les profondeurs du
sol. Sans eau pas de terre fertile, sans langage pas de société, sans eau et sans
langage pas de vie.

Téléphone(s) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ainsi, ce merveilleux fleuve qu’est le langage traverse le temps et l’espace dans
un cycle toujours renouvelé, reliant le passé au présent, l’ici à l’ailleurs. Chaque
membre d’une communauté linguistique contribue, tel le grain de sable au lit de
la rivière, à la qualité du langage qui le transporte. Chaque conteur veille à cette
circulation sans laquelle nos liens avec l’univers se distendraient rapidement. Simple
et conviviale dans sa première expression parlée, universelle dans ses messages, la
littérature orale s’adapte aux usages et aux formes artistiques de son époque. »
Bruno de La Salle

Votre adhésion est notre meilleur soutien !
Elle donne du poids à notre action.
C’est un surcroît de crédibilité auprès de nos partenaires publics.
C’est aussi un moyen de rester en relation les uns avec les autres.

Prénom : ..........................................................................................
Adresse : ......................................................................................
Ville : ....................................................... Code postal : _ _ _ _ _

e-mail : ........................................................................................
Fait à : ..................................................... le : _ _ /_ _ /_ _ _ _
Signature :

Adhésion : 20 €
Don complémentaire : .............. €
Règlement :
		

- en espèces
- par chèque à l’ordre du CLiO

Bulletin à retourner au : CLiO - Quartier Rochambeau 41100 Vendôme
En tant qu’adhérent(e) du CLiO, vous serez régulièrement tenu(e) au courant de nos
projets. Nous vous enverrons chaque mois notre newsletter.

