
Au Portugal, médiations et plan National pour la lecture : 

une association pour théâtraliser la lecture et faire entendre les voix de la littérature !  

Le plan national de lecture soutient de façon importante les initiatives culturelles autour de la promotion 
de la lecture et des livres mais le contexte économique impose que le Portugal développe ses objectifs de façon 
large, ce qui explique qu’il y ait une majorité d’évènements de médiation de la littérature qui ne soient pas 
spécifiquement dédiés à la jeunesse hors des interventions scolaires : les fêtes du livre et festivals culturels 
s’adressent à tous les publics et proposent lectures et spectacles pour tous. Inès D’Almey, auteur franco-
portugaise qui présente les maisons d’édition jeunesse dans le dossier que la Revue des livres pour enfants 

n°324 consacre au Portugal,  décrit une certaine précarité et précise que « seulement 40,5% des Portugais 
déclaraient avoir lu un livre au cours de l’année 2016, contre 71% en moyenne dans l’UE et 92 % en France »1. 
Mais la contrainte économique n’est pas la seule raison car les médiateurs montrent une conception 
décloisonnée de la culture : il s’agit non seulement d’inciter à lire mais aussi de nourrir les imaginaires par toutes 
les voies et d’inviter au partage culturel adultes et enfants de tous âges : autour des livres et des œuvres 
littéraires, il s’agit bien de privilégier un esprit de fête pour communiquer l’envie de lire. C’est également le lien 
entre culture portugaise et fêtes dont témoigne l’article de Manuela Judice, commissaire de la « Saison Portugal 
France 2022 » toujours dans le même dossier de  la Revue des livres pour enfants2.Cette approche de la culture 
explique que le décloisonnement et l’ouverture touchent aussi les formes de médiations qui privilégient les 
moments de conte, les lectures et spectacles d’adaptation. Ces médiations sont portées par un petit réseau 
dynamique et créatif d’associations et de quelques personnes très impliquées qui déclinent des actions dans 
différentes structures locales ou nationales. Les projets sont tissés entre écoles, bibliothèques et un réseau 
d’associations, tirant parti de toutes les occasions pour faire accéder aux livres et aux œuvres littéraires, dans 
une approche interculturelle liant les lectures à voix haute aux spectacles pour lesquels la musique, le théâtre et 
la danse sont associés.  

L’association Andante  

Andante, association artistique, développe des projets de médiation depuis vingt ans avec des actions 
de promotion de la lecture, avec des créations de spectacles et des ateliers.  

Cette association qui a reçu le prix du Plan National de la lecture en 2019, 
donne un exemple de médiation subventionnée pour la promotion du livre 
et de la lecture : elle intervient en milieu scolaire, dans des partenariats 
avec des bibliothèques et des structures de la Petite Enfance, participe à 
des festivals et propose des spectacles vers différents publics. Plus de 200 
actions sont inscrites à son agenda annuel3. Elle porte aussi des projets 
lecture dans les prisons. Un dialogue à distance avec sa principale 
médiatrice a permis de comprendre leurs objectifs et actions (en juin 22).  

© Andante : Cristina Paiva avec Afinal o gato ! 

Cristina Paiva, actrice et conteuse qui anime les projets de Andante, présente comme principe de départ 
l’intérêt de l’implication artistique qui porte le plaisir et fait la différence avec les propositions scolaires. Un autre 
des principes de l’association est de « transformer en spectacle des textes qui ne sont pas forcément faits pour ». 
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 Manuela Judice, Dossier « Le Portugal, vamos là ! » de la Revue des livres pour enfants n°324 (avril 2022), pp.99-100. 

2 Ibidem, Inès D’Almey, page 105. 
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 Programme sur le site de l’association  : https://www.andante.com.pt/agenda/ 

 



Le choix des textes ne cède pas à la facilité même si les formes choisies sont brèves : les médiateurs optent pour 
des œuvres qui sont riches, apportant des significations à plusieurs niveaux. Les médiations privilégient donc les 
textes brefs, humoristiques ou surprenants, permettant une théâtralisation ou des ateliers proposés la lecture à 
haute voix. C’est pourquoi  le choix se porte souvent sur des poèmes mais un texte en prose peut être très 
favorable s’il offre une ouverture pour l’interprétation et permet une mise en voix scénarisée : dans tous les cas la 
qualité du texte pour l’oralisation de la langue portugaise est essentielle. Notons que la poésie est très souvent 
au cœur des projets. Afin d’offrir une alternative aux propositions de lecture scolaire qui visent des « lectures 
orientées » souvent à partir de manuels, l’association conçoit ses actions comme des moments de plaisir et de 
partage, une ouverture du rapport à la lecture et à la culture. La médiation de la lecture et de la littérature est 
ainsi conçue dans une dimension sociale autant que culturelle. 

Quelques exemples de médiations par Andante : des spectacles et des ateliers 

• Des spectacles pour les tout-petits : montrés en crèche, jardins d’enfants, bibliothèques et 
théâtres… comme: 

A Cor de Limão spectacle à partir d’un poème bref de Camões (XVIème siècle), mis en scène et en musique. 

 
2021    ©Andante : C. Paiva pour A Cor de Limão 

Diapos et vidéo du spectacle sur https://www.andante.com.pt/a-cor-do-limao/ (site de l’association) 

    affiche ©Andante      © éditeur Boca  

A final o caracol (Finalement l’escargot), poème pour enfants de Pessoa illustré par Mafalda Milhões. 
Andante s’associe avec la librairie O bichinho do conto qui a édité l’album en 2016. À droite, un livre audio 
chez Boca junior https://www.boca.pt/product/afinal-o-caracol-o-ibis-o-gato qui réunit ce titre et deux 
variantes aussi proposées en spectacles Finalement l’ibis et Finalement le chat. 

• Dans les écoles primaires et au collège en 2022, des cycles d’interventions avec six établissements 
« Sans disséquer les textes et sans se substituer aux enseignants dans leur rapport aux savoirs 
académiques », l’association anime des lectures chorales et expressives, engageant voix et corps, pour 
une promotion de la lecture qui passe par le plaisir du texte.  

• Des spectacles sont aussi proposés hors et en milieu scolaire comme :  
- Andante (des)Concertantes, concert de poésie pour enfants (pour le 1er cycle : 4 premières années 

de l’école primaire). 



- Uma Odisseia, o cadáver, o porcalhão e a musa (Trad : une Odyssée, un cadavre, un cochon et 
une muse) pour les adolescents et adultes.  Ce spectacle chorégraphié est bâti à partir de textes de 
différentes époques empruntés à Homère, Fernando Pessoa, José Saramago, Gonçalo M. Tavares 
ou l’écrivaine nobelisée Wislawa Szymborska, parmi 24 auteurs d’horizons différents. Le projet est 
de raconter, en une heure et en amusant, une histoire, une odyssée, un voyage dans la littérature 
portugaise et dans l’histoire de la lecture. 

                                          
  © photo Andante pour le spectacle                                                  

• Dans les bibliothèques pour tous publics, l’association anime des clubs de lecture  
https://www.andante.com.pt/formacao/clube-de-leitura-em-voz-alta/ 
 

… et des ateliers de lecture à haute voix, en chœurs de lecture 
réunissant adultes et enfants pour un travail de la voix et de la 
scénographie. Il s’agit de  lire à plusieurs et de « produire de nouvelles 
sensations à partir d’un texte, en utilisant un collectif de voix. Nous 
accentuons ou atténuons une émotion, nous soulignons ou nous 
cachons une signification, nous donnons un son harmonieux, 
polyphonique, émouvant, aux pages de littérature. »(site Andante) 

  

Pour récapituler, en conclusion à prolonger… 

- La médiation de Andante privilégie l’oralisation des textes, la théâtralisation et les lectures à voix haute, 
afin de se distinguer des modalités scolaires et pour faire entendre la langue des livres ; 

- Le décloisonnement et  la transversalité des actions pour la lecture et avec le livre jeunesse guident les 
projets : entre disciplines artistiques (théâtre, conte, danse), entre publics et entre domaines littéraires ; 

- La place de la poésie est importante, source privilégiée de projets avec un hommage continu aux 
grandes figures de la littérature portugaise ancienne ou contemporaine : Luis Camoes, Fernando 
Pessoa, Jose Saramago… 
 
Christine Plu, septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

Un grand remerciement à Cristina Paiva, conteuse, liseuse, actrice et conceptrice, avec les membres de l’association et 

Rodolfo Castro, de spectacles pour Andante : elle a répondu aux questions sur les différents types d’actions et 

présenté ses principes de médiation dans le cadre des bibliothèques, des festivals et des écoles.  

Et aussi un grand remerciement à Laurence Volgemuth pour les informations, les liens et contacts. Elle est 

enseignante, ancienne formatrice pour les enseignants du premier degré, responsable de la licence animation et 

médiation culturelle à l’Université de Lisbonne. Elle a apporté de nombreuses explications sur le réseau de médiation 

culturelle et a facilité le dialogue en traduisant les échanges. Elle est membre de l’association Andante et gère un lieu 

de résidence artistique avec son conjoint, J. Coelho, qui réalise la création musicale pour l’association.   



Ressources diverses en liens : 

Le Plan national de la lecture, Plano Nacional de Leitura-2027  https://pnl2027.gov.pt/np4/home 

Site ministériel avec les actions et projets vers tous les publics, présentant le calendrier 2022-23 des évènements 
comme la journée de la lecture le 8 septembre dernier ou une conférence le 24 octobre prochain sur la politique 
de la lecture dans le cadre du plan jusqu’à 2027. Le site contient des sélections et critiques d’ouvrages, un fonds 
de références etc. 

La direction générale du Livre des archives et bibliothèques, DGLAB https://dglab.gov.pt/ qui attribue notamment 
un prix d’illustration à des albums.  Voir les livres précédemment primés dans la Revue des livres pour enfants n° 

324. 

Des festivals, lieux et évènements : 

F(o)lio, Festival Litterario international de Obidos, (octobre 2022) avec notamment des interventions auprès 
des publics scolaires et des bibliothèques : https://foliofestival.com/ 

Palavras Andarilhas (trad : Les mots sur échasses) Festival du conte à Beja, partenariat entre la ville et la 
bibliothèque Saramago pour des actions tous publics (spectacles et contes dans le jardin public de Beja). À noter 
des ateliers Pais e filhos (Parents et enfants). https://cm-beja.pt/pt/menu/1084/apresentacao.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

©site de Beja pour le festival Palavras Andarilhas 

Une librairie spécialisée jeunesse, O bichinho do conto à Obidos qui propose des animations et édite des 
albums https://www.youtube.com/watch?v=NZ4ZZ_Vz2kY (postée en mai 2022, vidéo en portugais). 

 

Une lecture bilingue dans le cadre de la saison France-Portugal 2022 : La révolte de Eduarda Lima 

L’album est édité en portugais par Orfeu Negro en 2020 et par La Joie de lire en 2021 pour la version française. 
Maria de Medeiros lit l’album https://www.youtube.com/watch?v=hcxilJVw7Qk dans la série « 2 yeux, 10 doigts » 
vidéos jeunesse des Bibliothèques de la Ville de Paris. 

 

Dossier « Le Portugal, vamos là ! » de la Revue des livres pour enfants n°324 (avril 2022) : le paysage du 
livre de jeunesse est présenté avec un panorama éditorial, des entretiens et une bibliographie d’albums.  

 


