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Chers collègues, chers amis, chers frères chères sœurs, et chers parents, voila un moment que me 

trottinait dans la tête cette idée de créer un journal propre á notre Coopérative Bretonne de 

Capoeira. Seul le temps me manquait. Je profite du dernier évènement survenu au mois de février 

2011 pour affiner cette idée. 

Cette lettre est ouverte á tous, si vous souhaiter en publier la 2è édition libre à vous de vous 

exprimer. 

 En espérant que cet article vous plaira et vous donnera des idées par la suite, je vous salue tous. 

Abrazos. 

Treinel Passaro Preto. (Wencens AKA) 
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Durant la rédaction de cette lettre plusieurs grands maîtres, dont nous avons 

pu bénéficier du savoir  ou de ceux  de leurs élèves (devenus maîtres à leur 

tour), nous ont quittés. 

Cette lettre est dédiée à leur mémoire, rappelons 

nous ainsi de : 

Mestre BIGODINHO (Reinaldo SANTANA) : 

19 ?? - 2011 (Présent en 2007 lors du 1er Passage 

de Treinels du CBC à Rennes) 

Une des plus anciennes archives vivantes de la 

capoeira nous a quittés en 2011. Personnage 

emblématique, maître reconnu à l’extérieur et dans 

tout le brésil, il était un grand chanteur et joueur de 

berimbau. De ses 70 années sur terre (et peut-être 

plus), il a pu vivre toutes les étapes importantes de 

la capoeira, de sa répression à sa reconnaissance 

actuelle. Il commence la capoeira à l’âge de 20 ans avec le fameux maître Valdemar da Paixăo  et 

durant ce  parcours travaille dans l’ombre à l’évolution et la préservation de la Capoeira… 

Il faisait parti de l’ABCA (Association brésilienne de 

Capoeira Angola)…. 

& 

        Mestre JAO PEQUENO (Jao Pereira dos Santos) 

27/12/1917-09/12/2011 : Maître et figure emblématique 

de la capoeira angola (Capoeira maé), il était l’élève de 

maître Pastinha et un des plus vieux maîtres de Capoeira en 

activité. Maître Jao Pequeno apparaît dans une vidéo très 

célèbre sur le port de Bahia, jouant avec son frère Jao 

Grande. Il forma quelques élèves à son style proche du sol 

dont maître Jogo de dentro qui nous a rendu visite en 2011. 

Adeus & Boa viagem 
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Felicitations… !!! 

 

Un grand Merci et tous ceux et celles qui nous enchantés de leur présence à ce stage CBC et qui de 

ce fait on conforté l’esprit de famille du CBC. 

Remerciements spéciaux à l’équipe technique du triangle qui nous prête chaque année des salles 

afin que nous puissions exprimer nos arts. 

 

Des Félicitations de rigueur à tous les nouveaux  treinels et professeurs qui viennent consolider 

les pilliers de notre grande Maison. 

 

AXÉ 
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I .Présentation de la famille CBC 

La rencontre annuelle CBC 2011 a été riche en activités, celles-là même qui font partie de la culture 

brésilienne et sont comme la capoeira  un ‘dominio popular’ 

De nombreux Maîtres nous font l’honneur de leur visite régulièrement, il est important de connaître leur 

parcours : 

 

Mestre KING (Interview) : 

Cette année nous avons eu le plaisir de rencontrer une personnalité 

importante qui n’est autre que le tuteur, le père « culturel » de 

maître Armando.  Afin d’en apprendre un peu plus sur lui, le 

journal du CBC a préféré interviewer ce « Dinosaure » sur son 

parcours, un voyage intéressant dans lequel, il rencontre de 

nombreuses personnes dont maître Pekeno : 

 

 

 

 

 

La lettre du CBC : comment vous appelez-vous ? 

Mestre KING : je m’appelle King Raimundo, ce nom King est mon surnom de capoeira. Aujourd’hui, 

j’habite à Bahia. 

Lldcbc : Avez-vous commencé d’abord par pratiquer la capoeira, la samba, les danses afro-brésiliennes et 

selon la discipline choisie,  quelle en est la raison ? 

MK : j’ai commencé par des danses folkloriques, la capoeira,  le maculélé, la samba du roda, le chachado, 

ensuite Oguin, une personne qui m’a vu danser, a très apprécié mes prestations et m’a demandé pourquoi 

ne pas passer un concours d’entrée en faculté pour la danse. 

Je suis ainsi rentré à l’université et ai terminé par une post-graduation (spécialisation) 

en chorégraphie… 

Lldcbc : Et où avez-vous rencontré Maître Pekeno ?  

MK : Aaahh, Armando pekeno,( ndlr : il a les yeux levés, essayant de se rappeler ses 

souvenirs qui paraissent lointains),  je l’ai rencontré en 1974 lorsque j’allais enseigner 

la capoeira et la danse au collège Governo de caxia. C’était également son collège. 

Lldcbc : Et comment se fait-il que vous vous soyez rapproché à cette époque,  

pourquoi avoir travaillé avec lui et non une autre personne ? 

MK : je dansais à l’époque en 1969, dans un groupe  folklorique au SESC (servicio social de comerçio), je 

ne connaissais pas encore Pekeno. Je l’ai connu lorsqu’il est venu au SESC formé un groupe folklorique en 

1974. Il a également motivé d’autres personnes pour former un groupe en allant de collèges en collèges 

avec pour destination finale le SESC.  Nous étions seulement amis à l’époque ; 

 

Photo Maître KING 

Dessin : Thierry AKA 
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 Lldcbc : comment était-il à l’époque  dans ses performances ? 

MK : Il avait de bonnes capacités, mais était assez pertubé. 

Lldcbc : assez Pertubé ? (la rédaction est très intringuée, humm !!!) 

MK : oui, les gens du groupe plaisantaient beaucoup (à l’époque) sur sa taille,  « mais où est-il, mais où est 

le petit ? » et autres blabla. De plus les bahianais sortaient pour boire (de l’alcool) sans complexe, et ils 

commençaient ça très tôt dans la journée… (Rires de Maître King). 

Lldcbc : A votre avis quelqu’un qui  faisait de la capoeira ou fait aujourd’hui de la capoeira 

doit-il connaître ses autres domaines culturels que sont la puxada de rede, le maculélé, le 

Candomblé, etc.… ? 

MK : Ce n’est pas une obligation,  même si j’ai commencé par la capoeira, je me suis formé au danses 

folkloriques et j’ai aussi eu la chance d’avoir de bons professeurs, d’autre part, je me suis fortement 

rapproché de tout ce qui touche au domaine populaire. 

Lldcbc : Qui sont ces professeurs ?  

MK : J’ai eu tout d’abord 3 professeurs de capoeira : 

Tarzan, Beija-Flor, Sanguinario 

Lldcbc : Sanguinario, pourquoi s’appelait-il ainsi ? 

MK : Il était pervers et très mauvais (rires de Maître King), il était pendant très longtemps un élève de 

Maître Bimba, tous les trois d’ailleurs sont ou ont été des élèves de Maître Bimba. 

Aujourd’hui, Tarzan est avocat et vit à Brasilia, Beija-Flor est professeur de chimie. (pas d’info sur 

Sanguinario). 

Lldcbc : Vous avez appris la même chose avec ces 3 personnes ou des choses complètement différentes ? 

MK : Des choses complètement différentes car chacun avait sa méthodologie. 

Beija-flor m’a d’abord initié à la capoeira et ensuite au karaté en académie. 

Tarzan et Sanguinario à la capoeira, la régional de maître Bimba. 

Andemos Pekeno, 

andemos…!! 

Dessin : Thierry AKA 
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Lldcbc : On parle beaucoup des orixas dans la capoeira, mais les orixas sont-ils des 

personnes qui dansent aussi ? 

MK : La capoeira c’est la capoeira, les orixas sont une réligion, c’est totalement différent, mais quelqu’un 

qui travaille sur le folklore est aussi quelqu’un qui aime danser sur la danse des orixas.  

Lldcbc : pensez-vous qu’il existe une relation entre la situation des esclaves à l’époque 

coloniale et les mouvements que l’on trouve dans les danses folkloriques brésiliennes ? 

MK : Beaucoup de gens disent que la capoeira vient des esclaves africains, mais il existe des écrits, des 

récits qui montre que la capoeira est « genuinamente » brésilienne. Il existe cependant des mouvements 

en Afrique qui ressemblent à la capoeira mais cela est différent. 

Le terme Capoeira est un « substantif collectif », en portugais, les clairières dans la brousse s’appellent 

capoeira, transporter des gallinacés dans un gros panier, est appeler collectif de gallinacés ou capoeira.  

Lldcbc : Pouvez-vous nous parler pour terminer de votre travail actuel au brésil sur la 

danse ? 

MK : Je fais un travail sur tous les mouvements car je pense que tous les 

gestes de la vie courante sont des  mouvements dansés ; la manière même de 

s’asseoir dans une chaise permet de créer un mouvement de danse. 

Aujourd’hui dans la danse contemporaine, je mets en pratique tous les 

mouvements que j’ai appris depuis longtemps (capoeira, kung-fu et autres) et 

je passe cet enseignement à tous mes élèves. Je pense que l’affinité entre la 

musique et ces mouvements n’est nullement un problème. 

J’ai déjà fait un travail se nommant « Simbolismo », où se mariaient des 

mouvements de karaté, style sho to kan de taï-chi chuan, de capoeira, de danse 

des orishas, de ballets, de kung-fu, et tout cela était dansé. 

Lldcbc : Merci beaucoup pour cette interview  maître 

MK : De rien, merci à toi aussi. Ton brésilien n’est pas mal 

Lldcbc : ohhh, je me débrouille… 

 

Maître SOMBRA 

Mestre Sombra (Roberto Teles de Oliveira) est né le 6 février 1942 à 

Santa Rosa de Lima dans l’état de Sergipe au nordeste du brésil, dans 

une famille de petits commerçants. 

Mestre Sombra commence à travailler dans le bâtiment à Aracaju, 

capitale de Sergipe. En 1962 il part pour Santos (1800 Km plus loin) et 

commence à exercer au port de Sao Paulo de nombreux métiers de 

manutention. 

En 1963 il entre dans le groupe de Capoeira Bahia do Berimbau tenu 

par le maître Olimpio Bispo dos santos agé de 60 ans. Le groupe se 

reunissait à Itapema (aujourd’hui Vicente de Carvalho), Il ne déménagea pour Santos qu’après la mort de 

maître Bispo dos santos en 1972. 

C’est à ce moment que celui qui devint maître Sombra assuma sa fonction dans l’association Zumbi et 

renommée en 1974 Senzala dos santos après son inscription à la fédération Pauliste de Capoeira . 
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L’académie de capoeira Senzala dos Santos a formé depuis des générations de capoeiristes, de professeurs, 

de maîtres reconnus par la Fédération Pauliste et la Confédération Brésilienne de Capoeira 

L’œuvre de Maître Sombra a atteint une grande notoriété  à Santos et dans d’autres régions du fait des 

innombrables présentations et évènements relatifs à la capoeira et des nombreuses académies ouvertes 

par ses élèves. 

Maitre Sombra a été par la suite coordinateur du conseil de la communauté noire de Santos. Il est souvent 

amené à voyager de par le monde pour soutenir le travail de ses élèves et participer à de nombreux 

évènements.     

Ndlr : le saviez-vous en portugais « sombra », veut dire ombre, nom donné au maître de son abilité à 

anticiper le jeu des autres dans la rode.  

 

Maître CHINA, CHINAXÉ 

Milton Raimundo de Jésus (Mestre China) est né à Itaparica (BAHIA)  le 22 septembre 1968. Encore 

enfant et n’ayant pas le moyen de se payer des leçons de capoeira, il commence à la pratiquer dans la rue. 

Plus tard, il entrera dans l’académie de maître Sombra où il commence à s’entraîner intensément. Il 

développa tant ses capacités naturelles que, surnommé CHINA, il devint un fameux acrobate. 

 Maitre China a eu du mal à se faire reconnaître comme capoériste même si ces acrobaties étaient liées à la 

capoeira. 

Grand voyageur dans le monde de la Capoeira, il est connu pour ses 

talents d’improvisateur et créateur de chants à n’importe quel 

moment. 

 

En mars 1994, il part enseigner la capoeira à Barcelone oú existait un 

noyau de la Senzala dos Santos, mais sans professeur ; il y fonde 

l’association Raizes de Senzala et se consacrera quelques années après 

exclusivement à la capoeira Angola 

Rapidement son travail est reconnu et il fait venir le contramestre 

Ediandro (autre élève de maître Sombra, maître aujourd’hui), afin de 

continuer son travail.  

 Aujourd’hui maître China est à la tête du groupe Escola de Capoeira Arte Mundo. 

 

                                                                                    Maître DJOPP BARBOSA 

Maitre Djopp BARBOSA naît dans la ville Pauliste de Piracicaba. Capoeiriste 

et percussionniste il commence la capoeira en 1979 avec maître Cosmo. Il 

développera par la suite ses connaissances avec plusieurs autres maitres de 

capoeira et percussions  

Maître très actif dans le développement des événements  culturels afro-

brésiliens,  il est fondateur du centre culturel casa de capoeira  à Araguaina où 

il établit un projet socioculturel dans plusieurs quartiers Ceu Azul, Tiuba et 

São João. Maître DJOPP développe des activités de capoeira tant au Brésil 

qu’en Europe (Paris, Bruxelles, Schoten etc.…) 
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En 1996, il réalise le 1er ENCAN, rencontre nationale des capoéiristes noirs, à l’université catholique de 

Goias (Brésil), où il est question des relations entre capoéiristes noirs et ceux d’autres origines 

En 1981, il s’initie à la Capoeira Angola avec maître GATO PRETO, lui-même…. et perfectionne son 

toucher au pandeiro grâce aux cours de percussions délivrés par Marcos Suzano. Amoureux des 

percussions il s’initie aux  rythmes afro-brésiliens avec maître Móa do Ketendê. 

Lors de sa formation de capoéiriste et danseur, il apprend le KONGO (voir chap. IV) 

 

    Maître Djopp crée et développe ainsi plusieurs évènements: 

 Oranisateur de la 1ère rencontre touristico-culturelle Belge et Brésilienne en juilletb 2007  

 Initiation à la capoeira aux stagiaires de l’Alliance Européenne en 2006 

 Initiation à la capoeira aux institutions de musculation de Bruxelles en collaboration avec la 

formation des nouveaux élèves aux métjodes IGDS  en 2002,  2004, 2008, 2010 et 2011. 

 En 1997, organisateur  de plusieurs fêtes publiques importantes  en relation avec la capoeira sur la 

place du Grêmio Cultural e Recreativo Escola de Samba Vai-Vai; Cinq ans plus tôt il organise cet 

évènement dans les villes de Piracicaba et São Paulo. 

 Il  également conseiller et collaborateur de la collection Iuna et  intervient dans la traduction des 

ces œuvres et le lancement de DVD culturels.    

Aujourd’hui maître Djopp poursuit des activités régulières comme la capoeira, le Kongo, le 

maculélé, les percussions afro-brésiliennes au sein de son association Capoeira-school en Belgique.  

 

     Maître BRANCO 

Branco (Januy Santos Reis), né en 1970 à Bahia (Brésil), découvre 

à 10 ans la Capoeira auprès de Maître Maravilha et de Luciano, 

dans le quartier populaire aux maisons sur pilotis (Alagados en 

portugais) de Sao João, en bas de celui de Plataforma, à Salvador 

de Bahia au Brésil. Il y côtoie des capoéiristes comme Adeleso, 

Joao (frère de Luciano), Luciano, Caverinha, qui se retrouvent aux 

rodas de rue du largo Sao Francisco, quartier Plataforma. 

 La capoeira est omniprésente dans son quartier, avenue Beiramar 

et Suburbana, jusqu’à la maison voisine de celle de sa famille, où 

habite un capoéiriste, nommé Bigode de Arame… 

 

A cette époque encore, dans ces quartiers isolés de l’influence 

touristique et pour lesquels les autorités n’ont que peu d’intérêt, la 

capoeira est associée à la marginalité, et beaucoup des capoéiristes 

ont des démêlés avec la police. Les règlements de compte et le port 

du couteau sont monnaie courante… 

 

Plus tard, tandis que maître Maravilha décéde brutalement, la famille de Branco déménage pour le 

quartier de Periperi, où il continue son parcours avec la capoeira. C’est en 1989, après avoir quitté la 

marine qu’il commence un travail d’initiation de capoeira orienté vers les enfants des rues, avec l’accord et 

le soutien de Luciano, alors souffrant. 
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 La famille de Branco déménage ensuite pour Itaparica, une île située à moins d’une heure en bateau de 

Salvador, ses frères y commencent la capoeira 

A son arrivée en France, à Nantes en 1992, il crée le groupe Ginga Nagô, de manière informelle, afin de 

pouvoir partager sa culture et de continuer à faire vivre ses traditions.  

 

La capoeira est alors encore très peu connue et développée en France. C’est lui qui, le premier, présente 

dans l’ouest de la France cet art à l’occasion du centenaire du Bélem. (Voir article sur ginganago.com).  

La continuité de sa lignée et se son enseignement se prolonge avec les actions de promotion de la capoeira 

et avec la formation de ses élèves les plus anciens, qui aujourd’hui garantissent le prolongement de 

l’essence et de l’identité Ginga Nagô. 

 

 

Maître Raimundo Dias 

Originaire de Bahia, maître Raimundo Dias est un disciple issu de la ligne de maître Bobo de Pastinha. 

 Impliqué dans la capoeira dès son plus jeune âge, il se différencie 

par son jeu authentique qui rejoint son personnage toujours 

joyeux, engagé et sérieux (ndlr il aime le reggae et le zouk).  

Son implication et son travail avec la capoeira lui ont permis 

d’intégrer et de contribuer à développer divers projets culturels, 

sportifs et artistiques, ballet folklorique Oxu Maré… aujourd’hui il 

contribue à la diffusion de cet art à Bahia, et dans divers états du 

Brésil ainsi qu’à l’étranger. 

 Mestre Raimundo Dias, fondateur du groupe Globo Brasil, est 

aussi membre actif permanent des maîtres qui composent le 

conseil de l’ABCA (Association Brésilienne de Capoeira Angola).  

Pour la petite histoire… 

En 2005 lors dans ses voyages d’initiation et de connaissance de la 

capoeira, le professeur Sapinho (Cyrille Chevalier, rennes, élève à 

l’époque) décide de participer à une rode de L’ABCA tenue par 

maître NECO et autres grands maîtres.  

Dès son arrivée dans le lieu de la rode, il voit maître Raimundo jouer comme lui-même le qualifie avec 

« un jeu intelligent ». Il n’y a à ce moment là aucun échange entre nos deux protagonistes. 

En fin de rode, dans sur son trajet, il rencontre maître China qui l’interpelle en le baptisant Sapinho (d’où 

son surnom de capoériste), après quelques minutes de discussion, apparaît de nouveau maître 

Raimundo… 

Maître China fait comprendre à maître Raimundo qu’il veut enregistrer un CD. Nos trois protagonistes 

après une répétition furtive (sillage)  enregistrent ce fameux CD. Le professeur Sapinho en profite pour 

mieux connaître maître Raimundo. 

De son retour à Rennes il parle de ce personnage aux maître Armando & professeure Michelle ; lors d’un 

stage au CBC, maître China fait reparler de maître Raimundo… 

Maître Raimundo est dès lors invité à la CBC et ne cesse de nous enjouer de ses capoeira et philosophies 

presque chaque année… 
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Un invité manquait à l’appel : Lembraçao particular para Mestre LIMINHA d’Ogum 

                                                             08.08.1964 - 03.11.2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà maintenant, plusieurs années que nous a quittés, tant dans le monde de  la capoeira que dans les 

contextes familiaux et amicaux, 

Antonio Carlos da LIMA  plus connu sous le nom de  Maître Liminha 

D’OGUM. 

Grand Maître de capoeira au style « antigamente » unique, c’était un ami de la famille CBC, venant 

« axétiser » les stages annuels,  par son piment et sa vivacité dans les rodes. 

De carrure impressionnante, sa venue  aux stages était toujours surprenante… 

Maître autodidacte, il recherchait et enseignait la capoeira comme  un moyen de se défendre,  dominer 

sa violence et se maîtriser soi même. La lettre du CBC retrace ici quelques parcours de sa vie 

Né le 08.08.1964 à Taquaritingua, ville de l’état de Sao Paulo, maître Liminha commence à pratiquer la 

capoeira au Wolswagen Club avec maître Celso de Moura en 1977. En 1981 il est le meilleur de sa catégorie 

dans le groupe des adolescents avec lesquels  il s’entraîne. 

A partir de 1984, il suit un entrainement intensif afin de  devenir maître de capoeira, il est suivi par les 

maîtres Bira et Lima Santos (son frère).  

Durant ce parcours, en 1985, il participe à un tournoi de capoeira (Championnat de capoeira  des jeunes 

paulistes) organisé par maître Paulo Gomes et le département des sports de Sao Paulo. Il en ressort 

champion. 

La même année, il déménage à Récife où il continue à développer son travail avec la capoeira en 

compagnie du Maître João Capoeira. A Recife, le maître rencontre Maître TéTé. En 1994 il arrive à Genève 

en Suisse ou il fit parti du groupe du groupe de Capoeira « Ginga do Corpo Negro ». 

 En 1996, Maître Liminha décide de quitter le groupe et fonde l'“Associação de Capoeira Arte Popular” à 

Genève. 
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Sentant un manque d’efficacité de combat dans  la capoeira, il se penche vers d’autres arts martiaux dont il 

obtient certains grades mais plus particulièrement en full contact où il obtient le titre de champion du 

brésil en poids plume (en professionnel)  le 17 novembre 1991 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maître Liminha a ainsi formé de nombreux élèves dont certains sont aujourd’hui maîtres dont  Ataaré da 

costa (capoeiraauvergne.fr) qui garde les philosophies et capoeira du maître intactes. 

Dans les années 2000 Maitre Liminha se rapproche de la senzala dos santos au sein de laquelle il trouve 

une harmonie avec la capoeira de maître Sombra…. 

 Certains élèves, treinels et professeurs du CBC se souviennent : 

« J’ai rencontré le maître en 2002, c’est quelqu’un d’impressionnant qui malgré sa force physique avait 

beaucoup de contrôle,  c’était un grand chanteur. Il  pouvait faire peur par son allure mais en apprenant à 

le connaître on voyait que c’était quelqu’un qui s’était assagit avec le temps. Il avait un bon fond et un 

franc parlé exceptionnel. 

Lors de ses jeux, il savait mettre les autres à l’aise, occuper l’espace, maîtriser son corps et jouer une 

capoeira efficace avec peu de mouvements. 

Il manque à beaucoup, il est parti trop tôt. » 

Julien « Boa mansa » Rennes. 
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« Maitre Liminha était quelqu’un 

d’exceptionnel, j’ai ressentit un feeling ave 

lui,, quelque chose de très fort. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Menguy (St Brieuc) 

 

« J’ai pu rencontrer maître Liminha en 2005 lors d’une rencontre annuelle, il parlait  français ce qui a pu 

faciliter mon approche, j’ai trouvé que c’était quelqu’un de sympathique et aussi particulier que cela puisse 

être avait des capacités de guérison en massant ou approchant ses mains sur certaines parties du corps  (il 

a pu me guérir d’une douleur que j’avais ….) 

Je garde un bon souvenir de lui, de sa voix grave, sa générosité.  Il m’a donné à l’époque  un dobraõ que j’ai 

toujours aujourd’hui. 

 J’ai aussi apprécié sa capacité à s’adapter au jeu des autres… » 

Petit pierre (Rennes) 

« C’était un grand homme, une personne impressionnante mais 

gentil. » 

Aya (Rennes) 
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« J’ai plusieurs fois vu maître Liminha aux différents stages annuels mais ne l’ai approché qu’en 2005, 

sentant que je l’observais beaucoup mais n’osait  

approcher, il est alors venu me voir ; il m’a proposé pour 

satisfaire ma curiosité de jouer avec moi dans la rode… 

J’ai pu discuter après ce stage, chez maîtres Armando & 

Michelle longuement avec lui de choses de la vie et de la 

capoeira.  

J’ai pu retenir de ces conversations que c’est quelqu’un qui 

se donnait à fond dans tout ce qu’il faisait. 

C’est la dernière fois que je l’ai vu et qu’il est venu à un des 

stages du CBC, j’ai appris plus tard qu’il n’était plus… » 

Wencens « Passaro Preto » Lorient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

Le 03 novembre 2005, OGUM rappelle un de ses fils dans les cieux 

pour une roda infinie. 

Axé Mestre  Liminha e Bom viagem 

Maître Liminha D’OGUM, Antonio Carlos 

DA LIMA 

08.08.1964 - 03.11.2005 
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Aujourd’hui si vous souhaitez retrouver l’essence  de cette capoeira 

antigua, rendez vous sur Clermont Ferrand à l’Association 

Capoeira Antiga Cultura Guerreira Auvergne en contactant 

au préalable  Maître ataaré da costa. 

Maître Ataaré da Costa est l’un des disciples de maître Liminha qui 

l’a suivi sur un long parcours  jusqu’à ses derniers jours ; il rencontre 

le maître  en 1996 et développe un travail et une grande amitié avec 

ce dernier les années qui suivirent. 

Il sortira avec maître Liminha en 2004 un cd intitulé « Geraçao 

Africana »  dont l’objectif était de développer et transmettre la 

capoeira ancienne. 

 

Photo Maître ataaré Da Costa 

« Je remercie du fond du coeur mon Maître et ami Liminha d'Ogum pour le temps, sa dévotion, les 
connaissances que j'ai acquis avec lui et les opportunités d'apprentissage . J'ai une mission pour la 
Capoeira! » (Maître Ataare d'Costa) 

 

La lettre du CBC remercie maître 
Ataaré da Costa, son association, ses 
élèves  d’avoir accueilli en cette 
année 2012,  Passaro Preto 
(Wencens) qui a pu découvrir la 
capoeira Antigua de maître Liminha. 

AXÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parti trop tôt, maître Liminha avait encore plusieurs projets. Un des ses 

projets a été mis à jour par la sortie en 2012 d’un 3ème cd  « Geraçăo 

Africana vol. 3 », surlequel vous pourrez écoutez le maître chanter en live 

(ao vivo na roda) et également maître Ataaré da Costa l’accompagner 

musicalement. 
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II. Edito Spécial : Qui est Michelle Brown ? 

QUI EST MICHELLE BROWN ? 

Comme on le dit bien chez nous (en Côte d’ivoire) : «  Derrière un Grand Homme se cache une Grande 

Femme», (sans jeu de mot s’il vous plait) 

Michelle Brown est donc une «  Grande Femme  » (toujours sans jeu de mot s’il vous plait). 

 Mais que savons nous de plus sinon que c’est la femme de maître Armando et que ses cours du samedi 

matin, vous font réfléchir à deux fois au choix de votre petit 

déjeuner et vous laisse des courbatures jusqu’au prochain 

cours ? 

 

Aujourd’hui la lettre du CBC vous révèle le parcours de cette 

guerrière des temps modernes : 

 En 1984, Michelle Brown commence son 

parcours professionnel de danseuse au Laban center for 

movement and dance à Londres. 

 En 1987 elle sort diplômée  de cette école obtenant un 

Bachelor d'arts (honors) (licence niv .3) en danse & théâtre. 

 

 Elle entre dans la même année dans la compagnie du Laban 

Center " Transitions 88" avec laquelle elle entreprend de 

nombreuses tournées en Grande Bretagne, en France, en 

Chine, à Hong-Kong et Taiwan 

En 1989 Michelle Brown danse en France au sein de la compagnie Beau Geste 

(chorégraphes Philippe Priasso et Dominique Boivin). En vacances à Londres en 1990 elle goûte à 

son premier cours de capoeira, donné par un brésilien qui était de passage, un autre brésilien aussi de 

passage a regardé ce cours - Armando Pekeno, mais la vrai rencontre était destinée à plus tard.  

De retour à Paris Michelle poursuit son initiation à la capoeira dans le cours de maître Beija Flor, et après 

quelques mois d’entrainement rencontre Armando Pekeno qui, était invité par maître Beija Flor pour un 

stage de danse des orixas au sein de l'association capoeira Paname.  

A la même époque elle intègre le Ballet Théâtre afro-brésilienne dirigé par Claudio 

Basilio avec la chorégraphie d’Armando Pekeno et Claudio Moreno à 

cette même époque 

En 1992 après avoir participé aux cérémonies d'ouverture et fermeture des Jeux 

Olympiques D'Albertville, Michelle disposant de quelques moyens financiers part à 

la découverte du Brésil pour approfondir ses connaissances tant de la capoeira que 

du travail chorégraphique d’Armando Pekeno à Bahia. Une affinité nait tout de 

suite dans ce travail et également avec ce dernier. 

Leur première chorégraphie  "Poema em Prêto e Branco" est construit en novembre 

1992 pour la semaine de la conscience noire à l'université de São Paulo.  

Michelle y est très réprimandée. Le message de cet évènement est celui d’intégration et métissage dans 

un contexte qui revendique la protection des racines africaines.  
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C’est un moment difficile pour Michelle en raison d’une part d’une barrière linguistique présente (le 

portugais du Brésil) et de l’autre du fait qu’elle soit blanche. 

Armando de son côté est réprimandé pour « parodier » cet évènement. 

Le couple formé par Armando et Michelle tant sentimentalement 

que professionnellement connaitra des moments difficiles, mais 

ces péripéties ne les empêcheront pas d’aller de l’avant.  

Michelle est invitée par l'université de danse de Bahia pour 

donner des stages de danse contemporaine et devient assistante 

chorégraphe pour la compagnie dança d'Olodum. 

Tout en poursuivant ses recherches sur la capoeira à Salvador, elle 

effectue une supervision chorégraphique, avec Armando Pekeno, 

des travaux "A cor da lua" et "Ami"  pour le Ballet Teatro Castro 

Alves. 

Dès lors les 

chorégraphies 

écrites 

ensemble ne 

cessent de 

naître…  

Le 03.03. 1993 Armado Pekeno lui fait l’honneur de 

passer de Mademoiselle à Madame CARVAHLO 

BROWN  en passant tous deux devant le maire au 

Brésil (Salvador) 

En 1993 le couple rentre en France pour la naissance de leur fils aîné Ayã. 

Ils effectuent de nombreuses tournées en Angleterre, au Brésil, 

répondent à des invitations de stage sur Toulouse et spectacles 

sur Paris. C’est lors d’une de ces nombreuses tournées, 

notamment au Mexique que le nom de leur compagnie, 

LADAINHA, est trouvé. 

En 1997, nos deux danseurs et époux depuis 4 ans se positionnent 

géographiquement sur la ville de Rennes pour y donner un stage 

de capoeira et danse mais y voient également une possibilité 

d’évolution pour leur compagnie de danse et famille. 

En 1998 Kaê nait à Rennes. 

Leur travail chorégraphique s'appuyant fortement sur la capoeira, 

Michelle et Armando débutent un travail de formation avec les 

apprentis danseurs (qui se reconnaîtront en lisant ces lignes) et 

ouvrent un cours de capoeira pour tous en parallèle. Ce travail 

deviendra la base de la Coopérative Bretonne de Capoeira  (C.B.C) quelques années plus tard.  

En 2001 et 2003 la Compagnie Ladaïnha est première lauréate pour le prix de la création chorégraphique      

en Région Bretagne (prix attribué par le conseil régional) pour les créations "les capitaines des sables" et 

"Arrodeio". 
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En 2007 après 17 ans de pratique de Capoeira, Michelle gagne le grade de Mestrana du groupe C.B.C 

(Contremaître) confié par Armando Pekeno qui est reconnu Maître cette même année par un conseil de 

Maîtres (Mestre Sombra, Mestre Bigodinho, Mestre 

Raimundo Dias, Mestre Beija Flor, Mestre China Axé, Mestre 

Branco...) réunis à Rennes pour l’évènement. 

 

 

 

 

 

Voilà, désormais vous en savez un peu plus sur Michelle 

BROWN, cette guerrière qui vous fait souffrir tous les samedi 

matins  à l’annexe du Triangle de Rennes. Son parcours a été 

mouvementé, enchevêtré de hauts et bas, mais nous 

retiendrons  qu’elle y a fait face et que cette motivation a fait 

d’elle ce qu’elle est aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndlr : comme vous avez pu le constater, nous ne pouvons parler de Michelle Brown sans Armando 

Pekeno et D’armando Pekeno sans Michelle Brown. La biographie du maître étant très longue, elle 

donnera lieu à un autre travail ; mais si vous croisez le maître un jour inoccupé (ce qui est très rare) demandez lui de vous raconter 

sa vie, ce sera pour vous une expérience intéressante 
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III. INTERLUDE 

Proverbe du jour : a manteiga năo tem forma, a capoeira tampouco 
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Mère de tous les êtres vivants, elle est aussi la déesse des eaux 

de mer, de la pêche et des pêcheurs. Elle protège les familles, les 

femmes enceintes et les enfants. Elle est représentée par le bleu 

clair, le blanc et le rose clair.  

Elle est associée dans la religion catholique à Notre-Dame du 

Rosaire. 

(En relation avec la puxada de rede) 

 

IV. Présentation de quelques  Orishas  et faits historiques liées au stage. 

Les ateliers proposés lors du stage de février ainsi que le travail des maîtres King & Armando sont très 

souvent liés aux cultes afro –brésiliens et orishas, il est donc important d’en connaître quelques uns qui 

ont été relatifs aux derniers évènements : 

Les orishas, ou orixás, sont des divinités afro-américaines originaires d'Afrique, et plus précisément des 
traditions religieuses Yoruba.  

On les retrouve dans plusieurs pays africains ainsi que dans de nombreux pays américains, où ils ont été 
introduits par la traite des noirs, qui a frappé les populations yoruba de façon particulièrement lourde. Ils 
sont vénérés en Afrique, en particulier au Nigéria et au Bénin. Dans les Amériques, on les rencontre 
surtout dans le candomblé brésilien, sous le nom d'orixás. Ils sont également les divinités de la santeria 
des Caraïbes. Les orishas sont proches des vodun du Dahomey, que l'on retrouve dans le vaudou. 

Ce sont des êtres d'essence divine qui représentent les forces de la nature. Dans les pays d'Amérique latine, 
la pression exercée par le catholicisme s'est traduit par un rapprochement entre les orixás et les 
personnages vénérés dans la religion catholique (Notre-Dame, ou encore les différents saints). 

Les orixás ont été introduits par les esclaves yorubas amenés en grand nombre au Brésil au XIXe siècle, à 
partir de 1810. Comme dans la santeria, à chaque orixá est associé un (voire plusieurs) saints catholiques, 
ou encore une des manifestations de la Vierge Marie. Les orixas les plus associés aux cultes du Brésil se 
comptent au nombre de 12. Nous passerons juste en revue ceux auxquels a été lié notre rencontre 2011 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yorubas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nig%C3%A9ria
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orix%C3%A1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Santeria
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cara%C3%AFbes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dahomey
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaudou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_%28m%C3%A8re_de_J%C3%A9sus%29
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Orixá de la chasse et des animaux, de l'abondance et de 

l'alimentation. 

 Il aime le maïs vert, les racines et les fruits. Il est 

représenté par la couleur verte ou bleue. 

 Il porte une capanga (sac de voyageur) et a pour attribut 

dans une de ses mains un arc et une flèche en fer forgé et 

dans l'autre un Erukere (chasse-mouche), queue d'animal, 

qui est en Afrique un symbole de la dignité royale, qui doit 

rappeler qu'il était un roi Ketu.  

 

Yansã ou Oyá 

C’est la déesse des vents de la 

tempête, de la foudre et du feu. 

Sensuelle et autoritaire, épouse de Xangô, elle ne craint rien, et 

n'accepte pas les ordres des hommes. 

Son jour est le mercredi, ses couleurs sont le rouge et le jaune. 

Egalement Orixá de la rivière Niger au Nigéria, c’est une 

guerrière aussi agitée que les élément naturels cités plus haut. 

Elle évoque par ses mouvements de danse rapides et 

tortillants, des tempêtes et des ouragans 

Courageuse, justicière et guerrière, Iansã est la 

représentation du féminisme. 

 

Mouvement d’Oxossi pendant le stage  
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Ossaniyn ou Ossain 

(Comme on écrit 

habituellement) est le dieu des 

herbes. Il commande les feuilles 

médicinales, les feuilles 

liturgiques, et il est le maître des 

bois. Sans lui, aucune cérémonie 

n’est possible. Il utilise le pilon, 

il s’habille de vert, son outil a 

sept pointes, celle du centre avec 

un oiseau dans le haut. Ses 

nourritures préférées sont les 

boucs et les coqs ; sa salutation 

est : Ewê ô ! Il est souvent 

représenté avec une seule jambe 

C’est l'un des Orixás les plus 

importants. 

Oxum 

 
Oxum était jolie, câline 
et vaniteuse. Comme le sont, 
en général, les belles femmes. 
Elle aimait les beaux tissus, les 
peignes en tortue.  
 
Elle avait surtout, une grande passion 
pour les bijoux de cuivre. 
 
 Ce métal était autrefois très 
précieux dans la terre des 
Iorubás. Une femme élégante 
possédait de lourds bijoux en 
cuivre. Oxum était une cliente 
des commerçants de cuivre 



 Coopérative Bretonne de Capoeira –Ladainha                                   Février 2013                                                              23 
 

IV.1. Batuque de Umbigada (Atelier réalisé par maître Djopp Barbosa) 

 La Batuque de umbigada, danse originaire d’Afrique, arrive au Brésil pas les navires négriers à l’époque 

coloniale et s’installe dans la région du  Médio Tietê (Tietê, Porto Feliz, Laranjal, Pereiras, Capivari, 

Botucatu, Piracicaba, Limeira, Rio Claro, São Pedro, Itu, Tatuí). 

C’est une manifestation fortement préservée à Piracicaba et transmise de générations en générations 

depuis l’arrivée des esclaves africains sur le 

sol brésilien.  

Danse qui assimile les mouvements du corps 

comme la capoeira se marie à l’Axé,  Elle a 

pour principale fonction de fêter la fertilité. 

 Dans la Batuque (d’Umbigada), sous une 

forme de danse chorégraphiée, un homme et 

une 

femme 

ont leur 

nombril qui se touchent. La partie importante de cette chorégraphie, 

est donc le, UMBIGADA, moment où le ventre de la femme frappe à la 

même hauteur celui de l’homme  

Les participants de la 

batuque effectuent des 

passages latéraux, 

s’arrêtent, lèvent les 

bras, battent des mains 

au dessus de la tête et 

inclinent leur corps en 

arrière pour enfin donner des coups vigoureux au niveau 

du ventre ; ce dernier mouvement est répété à chaque fin 

de passage.  

L’UMBIGADA a une spiritualité très grande : 

Dans la culture bantou, il existe une idée, une vision selon laquelle le nombril est notre première bouche et 

le ventre maternelle notre première maison. 

L’umbigada célèbre l’unique moment où ces deux derniers se touchent et comme une ode, un 

remerciement au don de conception, une action rapide et magique matérialisée à travers la danse. (photos 

ci-dessus batuque de umbigada avec l’association afro cultural desportiva eres capoeira (Piracicaba) 

(avec l’aimable autorisation de maître Djopp Barbosa) 

Les Instruments utilisés dans la batuque de umbigada : 

Le Tambu : Une sorte de tambour fait de tronc d’arbre vide.  

Le Quinzengue: Tambour très aigü qui marque le rythme du tambú  

Les matracas : Des bâtons qui servent à frapper sur les autres tambús (les tambús positionnés sur les 

côtés) 



 Coopérative Bretonne de Capoeira –Ladainha                                   Février 2013                                                              24 
 

Photo Tambu & quizengues  Photo Guaià & matracas (en bois) 

 

 

 

 

  

Les Guaiàs : Chocalhos (en métal) en forme de cônes  

Tous ces instruments qui forment la batterie musicale de la batuque de umbigada sont réalisés et affinés 

dans une forge, tradition et rituel de vigueurs, donnant une tournure magique à la batuque. Dans les 

différentes régions que connaît le Brésil, cette batuque  reçoit quelques variations locales  la caractérisant 

et qui définissent les origines de la fameuse samba que vous connaissez 

tant.  

Plusieurs groupes préservent cette danse traditionnelle d’origine 

africaine par des démonstrations et événements culturels comme celui 

du 13 mai, de la fête de Sao benedito à Tietê, du sábado de Aleluia.   

Aujourd’hui, Doňa Benedita représentante de la 1ère batuque 

d’umbigada, continue de danser tout en étant nonagénaire. 

On peut également compter d’autres noms dans la batuque de umbigada 

comme maître Dado de  Piracicaba SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Doňa Benedita 

Photo maître DADO 

Batterie de batuque maître DADO & ses neveux 
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IV.2 Virgulino Ferreira da Silva, 1900-1938. (danse de Lampião) 

 

Lampião, le "Roi du Cangaço". Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, fut le chef  

de la principale bande de cangaceiros du ordeste,  entre 1920 et 1938. 

Fils d'une famille de petits paysans et éleveurs, Lampião est né vers 1900 à Serra Talhada, Sertão de 

Pernambuco.  

Pendant son enfance, La famille de Virgulino se trouva empêtrée 

dans les inimités locales entre les familles et les grands 

propriétaires terriens. Pour une raison ou une autre, la famille 

finie par être en mauvais terme avec la police locale, et après une 

altercation avec elle, le père de Virgulino fut abattu en 1919. 

A ce moment là, la police ne pouvait pas savoir qu’elle le 

regretterait amèrement par la suite. 

C'est alors que Virgulino réunit ses jeunes frères et leur dit :  

"João, tu vas t'occuper de nos 4 sœurs et de Ezequiel. Va-t-en 

d'ici, va vivre en paix".  

 

 

Aux autres, il dit : "Nous avons tout perdu, n'est-ce point vrai ? Alors maintenant, il faut tuer jusqu'à ce 

que nous soyons nous-mêmes tués". 

 

Virgulino entrait alors dans le Cangaçao. À l'âge 25, Virgulino est devenu Lampião, le fléau de l'arrière-

pays et tueur des policiers et soldats, qu'il a toujours appelés des « macacos » (singes).  

Lampião et ses deux frères les   plus âgés partirent à travers les états du nordeste, faisant justice de leurs 

propres mains.  

 

Lampiao devient donc le chef d'une bande pouvant 
atteindre à certaines périodes une centaine d'individus. 
Sa bande, dès 1930, intègre des femmes, et établira en 
son sein une sorte de "subculture" originale, avec ses 

attributs vestimentaires, ses codes de hiérarchie, 
ses rapports entre les genres, ses rituels 
d'initiation, ses valeurs culturelles et ses pratiques 
religieuses. Se déplaçant beaucoup, généralement 
à pied, les cangaceiros (hommes et femmes) 
transportent sur leur dos une charge pouvant 
atteindre 40 kilos. 

 

Photo de Lampião 

A gauche photo de Lampião et ses hommes; à droite les hommes de Lampiào patent en “mission” 
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Lampião aimait les photos et les journaux, malgré 

cela, la police n'arrivait jamais à lui mettre la main 

dessus. 

Héros ou bandit ?  
Capitaine Virgulino, comme Lampião aimait 
s'appeler, n'a jamais manqué d'ennemis car il tirait 
volontiers à vue sur n'importe quel officier de police 
ou de milices. 
L'état et les politiciens locaux étaient offensés par 
son prestige et sa puissance. Mais attraper et tuer    
Lampião n'étaient pas chose facile. Il était connu 
dans tout le pays, possédait des espions partout, 
ainsi que des amis. La majeure partie de la police 

envoyée contre lui n'était pas excessivement enthousiaste à l'idée de tomber en embuscade dans la 
brousse. 

En juin 1938, alors que le roi du cangaceiro désire mettre fin à sa carrière, sa cachette de  fut révélée à la 
police par le commerçant Pedro Cândido, sous la torture. 

 Agissant par surprise, la troupede police massacra à la mitrailleuse le petit groupe des 50 cangaceiros, 
après un combat d'une vingtaine de minutes. 40 
bandits résussirent à s'échapper, mais les chefs 
furent visés les premiers. Lampaiõ et 10 de ses 
hommes furent abattus, dont sa compagne, Maria 
Bonita... 
 
Les corps furent décapités et les têtes mises, comme 
trophées, dans des bidons de kérosène avec de l'eau 
et du gros sel. 
Après avoir été exposées à la caserne des gendarmes 
de Maceió, elles furent finalement  remises à 
l'Institut Anthropologique et Ethnographique de 
Bahia, où elles furent momifiées. Elles firent partie 
du Musée Nina Rodrigues, qui les conserva jusqu'à 
ce qu'elles soient enterrées, 30 ans plus tard. 

 

 

Pendant plusieurs années, Lampião ne fut jamais loin des titres de journaux dans l'ensemble du Brésil. On 
dit souvent que Lampiao est le Robin des bois du Brésil.  
En aucune manière, car Lampiõ commença sa carrière en volant les dames âgées.  
Lampião était un homme complexe, bien que très religieux et pourtant brutal. 

Lampiao, le "Roi du Cangaço", "règne" ainsi sur le Sertão de 1922 à 1938. 

Ainsi s’achève la vie de Lampiao Virgulihno, aujourd’hui on retrouve son nom dans plusieurs chansons de 
capoeira, chants et  danses  populaires brésiliens comme celui dansé pendant le stage de février : 

« Pela pela pela pela Pela pelampio seu nome e virgulinho, seu apelido lampio  » 

 

 

A gauche photo de Lampião et sa femme debout Maria Bonita; à droite photo de Lampiao 

Ci-dessus les cangaceiros abattus en juin 1938 furent décapités et 

exposées à la caserne des gendarmes de Maceió 
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Pourquoi ce nom de séisme, quel signification derrière ce nom ? 

Retour sur la prestation de nos collègues, « les sismiques ».  

Alexis Cudon « shaka » : Pour moi 
séisme est un regroupement de 
capoéristes avec un bon feeling ; ce 
travail m’a permis  de ressortir quelque 
chose de personnel sur un thème précis. 

Le départ  a été autant difficile pour 
moi que les autres sismiques, le thème 
choisi (danse urbaine) m’a paru 
complexe et m’a demandé de 
m’impliquer beaucoup plus 
personnellement (déplacement chez 
maîtres A & M., compromis entre temps 
consacré à la famille et les loisirs) 

La gestuelle dans séisme est parfois 
fluide, saccadée et/ou les deux à la fois 
d’où sa complexité. Mais séisme permet 
aussi un déblocage de mouvement dont 
on pourrait avoir honte d’exécuter dans 
d’autres contextes. 

 la chorégraphie a tout été d’abord architecturé par des mouvements personnels avec un apport physique 
et culturel par rapport aux prestations contemporaines de Mestres A & M. 

En bref, séisme m’a demandé 1 année de préparation intense dans le, périmètre intime (fazenda de 
Combourg) des deux chorégraphistes que sont Armando et Michelle et ainsi de mieux connaître l’univers 
de la danse contemporaine. J’ai pu également par la suite intégrer cette connaissance dans l’encadrement 
des jeunes collégiens que je suis sur Paris. 

Gregory Espitalier, Lorient : »Séisme a  
été pour moi une belle opportunité de 
partage et d’énergie. Cela m’a permis de 
mieux connaître les autres participants et 
ressentir une force mutuelle ; cela m’a aussi 
demandé une sollicitation physique dans la 
dynamique de groupe. Je ne m’attendais 
pas à y participer, c’était une belle surprise 
et une belle expérience » 
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Jeremy « Batman » : La préparation de séisme s’est 

faite  1 an à l’avant. Pour moi qui aime danser de 

manière informelle (NDLR : coupé décalé, zouk, hip 

hop) séisme est encore plus loin que cette «  

informalité » : le registre  des mouvements est différent 

de ce qu’on connaît.  

L’adaptation est longue et difficile… La prise en main de 
ces mouvements a pu être en grande partie par A & M.  
La musique a joué un rôle important, j’ai pu y  trouver 
mes repères gestuels à partir de février. 

C’est la 1ère création la plus structurée que je réalise avec 
eux 

 

Petit Pierre  (NDLR : qui n’est plus petit d’ailleurs) « Bambino » : Séisme est une conception personnelle de 

ses  acteurs, avec l’aide d’A et M. 

Le travail a d’abord été réalisé avec un entraînement sévère 

C’est un  travail alliant capoeira et danse 
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V.1. MIXTURA : danse contemporaine et danse des orishas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maelle Bouffort (Manteiga salgado, Lorient) : cette 

représentation m’a demandé 2 mois de préparation, je n’ai pu 

me familiariser avec la musique qu’au dernier moment. Cela a 

été pour moi une découverte des  danses des orishas, 

contemporaine et classique. Je  peux  résumer cette 

expérience par de nombreuses improvisations contrôlées 

jusqu’au dernier moment, une organisation entre les 
danseurs et M. 

Armando mis de 

côté pour 

finalisation de la chose. 

Cette expérience a été un retour en arrière artistique  pour 

moi, je suis remonté sur scène, sur « les planches » car tout le 

monde ne le sait pas mais j’ai plusieurs années de 

conservatoire derrière. 

 

Il  ya quelques 

points que je n’ai 

pas aimé notamment le fait de répéter pendant le stage,  mais à 

part ça, c’est  une belle expérience pour moi et  un moyen de 

mieux connaître les autres.    

 

 

 

Céline Rothé (CBC Rennes) : C’est un travail basé sur la puxada de Rede, qui comme on a pu le voir  

commence par un mouvement de vague dès l’entrée des danseuses (Oxum qui se baigne) et finit par une 

puxada de rede. 
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Ce travail m’a demandé 2 mois 

de préparation, c’est un atelier 

d’ensemble liant la musique 

(rythmes joués par Maître 

King aux percussions et 

berimbaos par Momo & maître 

Raimundo Dias) et un côté 

dansé, portées, contacts avec 

les autres danseuses, 

équilibres, mouvements sautés 

etc.. 

Certains pas sont basés sur la danse des orishas tels Yansa Ogum, Iemanja et Oxossi, d’autres sont des 

créations personnelles. La couleur bleue des jupes représente la mer. 

            -----------------      -       --------------- ---------------    -    --------------   -   --------------- 

(V.2) La  Puxada de rede  est une danse qui symbolise la pêche d'un 

poisson connu sur le nom de « xaréu ». Il s'agit du travail des 

pêcheurs noirs de Bahia. C’est un mélange de poésies 

religieuses, de musique et de festivités. Touts les ans, 

la « Puxada de rede » est présentée avec  les 

mêmes cérémonies, les mêmes rituels qu'au 

temps de sa création. Une tradition 

qui ne meurt jamais, puisque de 

celle-ci dépendent des milliers de 

familles.  

Force, pouvoir et vitalité corporelle sont 

démontrés dans chaque bateau, dans le 

dur labeur de la pêche, aux rythmes des 

chants, parfois tristes, parfois gaies, qui 

évoquent des entités protectrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Début de la puxada de rede, les pêcheurs ramassent des coquillages sur la plage en chantant 
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(V.3) Le Maculelê est une danse de combat liée à la Capoeira. 

Elle s'effectue sur un rythme particulier, différent de ceux utilisés dans la capoeira, et est accompagné par 
l'atabaque, la cloche agôgô et les caxixis. 

Cette danse s'effectue avec des bâtons, chaque capoéiriste en tenant un dans chaque main, et constitue 
plus une expression corporelle libre qu'une danse avec une chorégraphie précise. Il existe des pas 
spécifiques, mais le Maculelê appelle plus à l'expression spontanée. 

Les bâtons viennent frapper le sol, tournent dans l'air, ou se frappent entre eux, chaque capoériste allant 
frapper le bâton de son adversaire sur le quatrième temps de la mesure, ou quatrième pulsation. 

Cette danse rappelle l'Afrique, par les costumes qui sont utilisés ("jupe" en paille), et se pratique comme la 
capoeira à l'intérieur d'une ronde. 

Les bâtons peuvent être remplacés par des couteaux, rappelant que capoeira et maculelê sont bien à la 
base des sports de combats... 

Il n'y a pas de date précise quant à la naissance du maculelê, tout comme pour la Capoeira. 

 

Voilà nous avons passé en revue les activités vues pendant le stage, cette lettre touche à sa fin, nous 

espérons qu’elle vous aura fait passer un bon moment. 

Nous terminerons par ces quelques photos de remise de graduation (treinels & professeur(es)) et  photos 

de groupe 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Capoeira
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atabaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
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VI. Passage de Grade/ photos de groupes/remerciements 

Félicitations à tous les treinels et professeur(es) gradués cette année dont : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

  

 

 

 

 

Félicitations au treinel Reno 

Félicitations au treinel Batman 

Félicitations au professeur Transparencia 

Félicitations au Treinel Greg 

Remerciements à Karine et Olivier pour leurs dobraos offerts aux Mestres et 

gradué(e)s 
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Remerciements aux enfants présents au stage et à leurs parents qui l’ont permis 

Remerciements à Marie-Thérèse de nous avoir « enjailler  » de sa cuisine ivoirienne (et de son gingembre) 

que nous avons appréciée (en particulier Maître Sombra) pendant toute la semaine de stage.  
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Après l’effort la détente… 
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Remerciements à l’association angoleiros do mar (Contamestre Fubuia & amigos) d’acceuillir les CBC de 

Bretagne émigrés sur Paris à ses rodes ouvertes du vendredi. 
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VII. Saudade 
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VIII. Références bibliographiques        

Interviews :  

Maître King  avec les aimables autorisations et informations de maitre King Raimundo 

Maître  Sombra http://www.capoeira-palmares.fr/maitres.htm 

Maître China http://www.capoeira-palmares.fr/maitres.htm 

Maître Raimundo Dias : 

http://www.capoeira-infos.org/personnages/mestres/raimundo_dias.html  

http://capoeiraliberdade.wordpress.com/2011/01/01/mestre-raimundo-dias; avec les compléments de 

Cyrille chevalier (Professeur Sapinho) 

Maitre Djopp Barbosa : avec les aimables autorisations et informations de Djopp Barbosa 

Maître Branco : www.ginganago.com avec l’aimable autorisation  de Branco Januy  Santos Reis 

Maitre Liminha  www.capoeirauvergne.com avec l’aimable autorisation de Maître Ataaré da Costa 

(Carlos Alberto Vieira da Costa), avec les aimables autorisations et informations des élèves du CBC. 

Interlude avec l’aimable autorisation du professeur Pedra de fogo (Mohammed Fakir) 

Interview Professeur Michelle Brown : Avec l’aimable autorisation de Mestrana Michelle Brown 

(Michelle Brown Carvhalo) 

Descrition des orishas : le syncrétisme réligieux par Cathérine Ciserane 

Crédits photos Du livre "Orixás - Pierre Fatumbi Verger - Editora Corrupio") 

Photos et caricatures  AKA Thierry a.k.a « BIG T » ; retouches photo Michelle : José Lis oteiro 

Batuque de Umbigada :  

http://defesadastradicoes.blogspot.com 

http://sambasecongadas.com.br/grupos/batuque/batuque.html 

Autres Crédits photos: avec les aimables autorisations de publication de Djopp Barbosa 

 La vie de Lampiao le cangaceiro : http://macacocapoeira.free.fr/lampiao.htm 

Le maculélé : http://fr.wikipedia.org/wiki/maculélé 

Puxada de Rede : www. beriba.com 

Séisme : avec l’aimable autorisation de Maîtres Armando Pekeno,  Michelle brown (Armando Pekeno 

CARVHALO da Souza et Michelle Brown CARVHALO) et des sismiques (Jérémie Nizan, Alexis Cudon, 

gregory Espitalier, Pierre 

 

 

http://www.capoeira-infos.org/personnages/mestres/raimundo_dias.html
http://capoeiraliberdade.wordpress.com/2011/01/01/mestre-raimundo-dias
http://www.ginganago.com/
http://www.capoeirauvergne.com/
http://defesadastradicoes.blogspot.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/maculélé


 Coopérative Bretonne de Capoeira –Ladainha                                   Février 2013                                                              40 
 

IX. Contacts  groupe CBC association ladaihna 

Mestres Armando Pekeno & Michelle Brown tel : 00336 10 21 87 69 / 00336 99 02 78 64 

 

Andorina : treinel Paulo portugues : 02 98 02 29 75 Brest 

Terra Mexida : Professeur Cyrille Sapinho : 06 24 59 20 09  dol de bretagne et Pontorson (35) 

Capoeira liberdade : Professor Maneiro : 00.336 29 79 38 81/  Treinel Reno : 00336 63 03 54 27 

Vannes/ Auray/ Brec’h/ Quimper 

 

Manteiga Salgada : Treinel Kdo : 00336 25 46 08 94 Treinel Gregory : 00336 26 88 31 07 Alumna 

Virginie : 06 84 15 24 18 

Macac : Professeur Éric le Bihan : 00 332 97 30 97 85 

 

Zirigidum : Professeurs Momo & Cécile : 00 336 62 52 94 03/00336 89 67 50 46 

 

 

 

 


