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Foire	aux	livres	de	la	ville	de	Canoas-RS	–	Brésil,	avec	“Fernando	Pessoa”	

PRÉSENTATION	DU	PROJET	

Certes,	 dans	 ce	monde	moderne,	 le	 développement	 technologique	 séduit	 les	
personnes,	 si	 bien	 qu’on	 oublie	 l’importance	 du	 contact	 physique	 entre	 les	 groupes	
humains.	Le	regard,	le	geste,	l’inflexion	de	la	voix,	les	cadences	et	les	rythmes	que	nous	
distinguons	 s’effacent	 au	 profit	 de	 la	 nécessité	 toujours	 plus	 grande	 de	 céder	 aux	
offres	immédiates	proposées	par”	l’internet	sans	frontières”.	

C’est	 pourquoi,	 ce	 contact	 que	 créent	 les	 conférenciers,	 professeurs	 et	
conteurs,	conteuses	d’histoires	constitue	un	point	d’appui	important	et	différent	pour	
mettre	en	valeur	l’univers	des	imaginaires	contenus	dans	les	textes	littéraires.	

De	plus,	les	lecteurs	submergés	par	la	tristesse	et	la	désespérance	du	quotidien		
ne	 leur	 permet	 pas	 de	 s’impliquer	 et	 de	 sortir	 de	 l’utilitaire.	 Ils	 deviennent	 moins	
sensibles	 et	moins	 enclins	 à	 partager	 les	 richesses	 du	 rêve	 et	 de	 l’imagination;	 alors	
que	le	livre,	le	texte	offre	de	multiples	ouvertures.	

Il	 est	également	nécessaire	de	 souligner	qu’au	Brésil,	 en	 raison	des	 inégalités	
sociales	 et	 culturelles,	 un	 grand	 nombre	 de	 personnes	 n’ont	 pas	 accès	 	 aux	 biens	
culturels,	en	particulier	dans	le	champ	de	la	littérature	et	de	la	lecture.	

Donc,	en	plus	de	se	préoccuper	de	l’avenir	du	livre	et	des	bibliothèques,	 il	est	
nécessaire	 de	 proposer	 des	 actions	 concrètes	 pour	 promouvoir	 la	 lecture	 et	 la	
littérature.	 Et,	 pour	 que	 des	 évènements	 artistiques	 et	 culturels	 se	 développent	 et	
perdurent,	 aient	 un	 sens	 dans	 l’univers	 culturel	 de	 la	 société	 et	 de	 chacun;	 on	 doit	
rapprocher	physiquement	le	lecteur	au	texte.	

C’est	 la	 raison	pour	 laquelle	nous	avons	contruit	 ce	projet	 :	 “Lecteur	de	 rue”;	
initiative	 sans	 but	 lucratif	 avec	 des	 particpations	 volontaires,	 en	 s’installant	 sur	 des	



espaces	publics	ouverts	et	qui	s’attachent	à	offrir	à	tous	et	toutes	des	présentations	de	
lectures	soignées	et	de	qualité.	

Nous	 utilisons	 de	 “joyeux	 ballons”	 de	 couleur	 contenant	 des	 petits	 textes	
littéraires	 conviant	 les	 spectateurs	 ravis,	 les	 incitant	 et	 les	 motivant	 	 à	 devenir	 eux	
aussi	lecteurs	actifs.	

COMMENT	FONCTIONNE	“LE	LECTEUR	DE	RUE”	

Les	lectures	orales	des	textes	sont	menées	par	des	groupes	de	lecteurs	qualifiés	
sur	des	lieux	publics	extérieurs.	Les	groupes	peuvent	être	créés	par	des	associations	de	
toutes	 sortes	 comme	 celles	 des	 quartiers,	 des	 écoles,	 des	 centres	 communautaires,	
des	bibliothèques,	des	particuliers	etc...	

Il	 y	 a	 un	 groupe	 central,	 qui	 à	 la	 fois	 participe,	 organise,	mais	 a	 en	 charge	 le	
développement,	 l’expansion	 du	 projet.	 En	 2015/2016,	 le	 groupe	 a	 été	 constitué	 de	
Marô	 Barbieri	 (coordinatrice),	 Rosinaura	 Barros,	 Jacira	 Rodrigues,	 Lelé	 Guerra	 et	
Patricia	Langlois.	

Ce	 groupe	 de	 projet	 encourage	 à	 développer	 la	 formation	 de	 groupes,	 à	
rechercher	des	lieux,	à	élaborer	le	calendrier	pour	la	présentation	des	lectures,	tout	en	
travaillant	en	 lien	avec	 les	organisations	afin	d‘interagir	avec	 les	communautés	et	 les	
entités.	

DYNAMIQUE	DES	PRÉSENTATIONS	

Pour	chaque	présentaion	:		

1) Choisir	et	s’assurer	(en	cas	de	procédure	administrative	et	juridique	nécessaire)	
de	l’existence	du	lieu	public	extérieur	et	où	l’action	sera	réalisée.	

2) Vérifier	 à	 l’avance	 les	 conditions	 d’installation	 du	 microphone,	 du	 piédestal,	
veiller	à	ce	que	la	lecture	soit	audible	pour	tous	(prévoir	amplification	sonore	si	
besoin).	

3) Choisir	et	partager	la	thématique	des	textes.	
4) Demander	à	chaque	membre	de	l’équipe	d’apporter	ses	textes	afin	de	diminuer	

le	nombre	de	reproductions	(photocopies	et	découpes).	
5) Entrer	 les	petits	morceaux	de	papier	 contenant	 	 les	 textes	 imprimés	dans	 les	

ballons	préparés	avec	le	logo	du	projet.	
6) Remplir	les	ballons	et	les	regrouper.	
7) Mise	en	place	des	badges	et	des	tabliers	à	l’effigie	du	projet.	
8) Réalisation	de	la	séance.	
9) Puis	remettre	les	ballons	aux	spectateurs,	en	recommandant	la	lecture	du	livre	

à	partir	duquel	ont	été	retirés	les	textes,	ou	recommander	les	livres	de	l’auteur	
choisi.	



	

EXPÉRIENCES	ET	RÉCOMPENSES,	PRIX	

	En	2015,	le	projet	LECTEUR	DE	RUE?,	a	reçu	le	trophée	
“Açoorianos”	la	plus	haute	distinction	de	l’État	du	Rio	Grande	do	
Sul,	dans	la	catégorie		PROJET	DE	LECTURE.	

	

	

	

	

	

	

Depuis	5	ans,	ont	déjà	partiicpé	à	un	tel	projet	les	villes	de	:	Caxias	do	Sul,	Novo	
Hamburgo,	Bento	Gonçalves,	Alvorada	et	Porto	Alegre	ainsi	que	les	groupes	d’écoles	
EEEF	d’Araguaia,	EMPF	Monte	Cristo	et	le	groupe	Poemito	(Via	la	maison	d’édtion	Casa	
Verde).	

	

	

Groupe	de	base	de		LECTEUR	DE	RUE:	Marô	Barbieri	(coord),	Rosinaura	Barros,	Patrícia	
Langlois	et	Lelé	Guerra.	Au		fond,	les	ballons	avec	les	textes.	

	


