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DÉVELOPPONS ENSEMBLE LA CAPOEIRA 

La Capoeira est l’un des aspects les plus fascinants de la culture brésilienne. Art de lutter dans la danse et de 

danser au sein de la lutte, elle est avant tout un jeu.  

Sa richesse provient de la rencontre entre les diverses cultures africaines sur le territoire du Brésil durant 

trois cents années d’esclavage.  

  

Les esclaves inventèrent cette forme d’échange unique : La Capoeira, dans laquelle les  joueurs sont à la fois 

des athlètes, des danseurs, des acrobates, des farceurs, des comédiens et des musiciens.  

Autrefois interdite et réprimée, et ce même après l’abolition de l’esclavage, la Capoeira ne sera autorisée par 

le gouvernement brésilien qu’en 1937. Elle est alors enfin reconnue pour ses valeurs culturelles, éducatives, 

créatives et artistiques.  

Ils sont soutenus par les rythmes des percussions, les chants et les frappes des mains des autres capoeiristes. 

Ces derniers forment un cercle que l’on nomme « roda » et qui délimite l’aire de jeu.  

Au sein de cette « roda », deux personnes jouent, improvisent et créent un dialogue corporel. Les instruments 

font varier les cadences, les chants envoient des messages, des avertissements ou des conseils. Ils peuvent 

commenter le jeu ou raconter des histoires légendaires de la Capoeira.  

De tout cet ensemble résulte une intense synergie, un grand échange entre les participants quel que soit leur 

niveau, et un jeu envoûtant d’une extrême beauté ! 

PARTICIPEZ AU PROLONGEMENT DE LA MÉMOIRE COLLECTIVE ! 
 

La ronde de capoeira à été enregistrée sur la liste représentative du patrimoine 

culturel immatériel de l’humanité.  
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L’ASSOCIATION CAPOEIRA SENZALA 78 

L’association a été crée en janvier 2000 selon la loi du 1er janvier 1901. 

Elle a pour but de faire connaître et développer le jeu de la Capoeira et les activités qui s’y rattachent 

(chant, musique, danse) et d’organiser l’enseignement de l’activité (cours technique, jeu, démonstrations, 

spectacles et stages). 

Au Brésil, la Capoeira tient un rôle social important. Les écoles de Capoeira permettent aux enfants vivant 

dans la rue de retrouver des repères, des liens sociaux et une discipline. 

Depuis sa création, l'association n'a cessé de développer son activité. Aujourd'hui elle propose une multitude 

de cours pour adultes et enfants par semaine. 
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L’ENSEIGNANT - MESTRE BANANA - MARCIO DA SILVA 
 

En 1992, Marcio Da Silva, âgé de 14 ans, débute la Capoeira à 

Teresopolis au Brésil avec Mestre Elias, de l’école de Capoeira du « 

Grupo Senzala ». Pendant les 7 années qui suivent, Marcio 

s’entraîne, s’investit et donne ses premiers cours. 

En 1999, il part en France où il rejoint Contra Mestre Torneiro et 

Bem Ti Vi (pratiquant désormais dans le groupe « Capoeira Brasil » 

). Il commence alors à enseigner dans les villes de Paris, Melun, 

Amiens et Cergy. En août 2000, il retourne à Teresopolis, il y obtient 

la corde Violette et devient alors « Profesor Banana ». 

De retour en France, il rejoint l’Association Capoeira Saint-

Germain et décide d’y développer son travail. La première année, 

l’association compte une vingtaine d’élèves et propose deux cours 

par semaine. Très rapidement, Marcio et L’association font 

connaître et reconnaître la Capoeira et depuis le nombre d’élèves 

ne cesse d’augmenter d’année en année. 

Aujourd’hui Marcio dispense des cours toute la semaine dans la ville de Saint Germain et compte prés de 

400 élèves. Son travail s’est développé et étendu à d’autres villes des Yvelines (Chatou, Le Vésinet, Triel-Sur-

Seine, Mantes-La-Jolie, Chanteloup-les-Vignes…) et des hauts de Seine (Gennevilliers). 

En août 2007, récompensé par ses efforts et le développement de son enseignement en France, il obtient ,au 

Brésil, la corde Marron et devient « Contra-Mestre Banana ». 

Il est aujourd’hui « corde Rouge » et a l’honneur d’être devenu « Mestre Banana » au Brésil toujours, au cours 

de l’été 2013. Son courage et sa passion l’ont mené au plus haut grade de Capoeriste… 
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L’ART DE RASSEMBLER 

Le « baptême » crée par Mestre BIMBA, est aujourd’hui l’un des évènements les plus significatifs de l’art de 

la Capoeira et l’une des grandes étapes dans la vie du capoeiriste.  

C’est un moment de fête et de rencontre entre les capoeiristes de différents groupes mais c’est avant tout le 

moment ou l’élève débutant entre officiellement dans le monde de la Capoeira.  

L’élève joue pour la première fois dans une ronde officielle de Capoeira avec un Mestre ou un professeur qui 

deviendra son parrain. Chaque élève reçoit un surnom choisi par le groupe et son enseignant.  

Au cours de cette même rencontre, un grade est attribué aux élèves qui ont déjà été baptisés. 

Ils reçoivent une corde de couleur correspondant à leur niveau technique, leur connaissance générale de la 

Capoeira, leur sens de l’éducation, de la discipline, du respect et de leur intégration dans le groupe.  

Le Contre Mestre Banana organise un baptême tous les 2 ans pour laisser le temps à ses élèves de réellement 

progresser et d’acquérir une plus grande expérience de la Capoeira.  

 

Le baptême ne se résume pas seulement à l’initiation et à l’évolution des élèves. 

C’est aussi une grande fête ou de nombreux Mestres, Contre Mestres et professeurs venant du Brésil et 

d’Europe sont invités et viennent partager leur savoir et leurs compétences.  

C’est l’occasion d’un grand nombre d’échanges et de multiples rencontres. 
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EXEMPLES D’ÉVÈNEMENTS 
 

Festival « Meninos da Senzala » de 2009 à Triel-sur-Seine : 

Festival pour les enfants, ici les enfants sont mis à l’honneur. Ils prennent une grande part de 

l’effectif de l’association et un grand dispositif sportif autour de la culture brésilienne à été 

développé. 

Il a rassemblé près de 220 participants (sans compter les spectateurs). 

 

Festival « Tem Mulher Na Roda » de 2009 à Saint-Germain-en-Laye : 

Évènement féminin. Les grands noms féminins de la capoeira sont rassemblés pour transmettre 

leur energies et leurs connaissances. 

160 participants (en ajoutant les hommes présents et conviés…) 

 

Traditionnel Batizado « Rencontre France-Brésil » de 2014 à Saint-Germain-en-Laye : 

Le batizado est organisé pour faire naître une émulation de connaissances par delà les 

frontières. Une dizaines de grands maitres, contre-maîtres et professeurs du monde entier sont 

présents. 

De plus, des soirées sont organisées pour fêter, ensemble un moment de partage. Près de 500 

personnes se sont déplacées ! 

  

De nombreux évènements sont à prévoir dans les mois à venir… 

Soirées, sorties, Batizados, Stages, tous les moyens sont bons pour rassembler.  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PARTENARIAT 
Maintenir et développer l’ensemble des activité de la Capoeira, comme toute activité, nécessite des moyens 

humains et financiers. 

Notre objectif cette année est de porter un effort particulier sur l’ensemble des Yvelines. L´activité de nos 

bénévoles bien que très appréciable ne sera pas suffisante. 

Nous devrons investir dans la présence de professeurs et instructeurs pour assurer les cours. 

C´est pourquoi nous sollicitons le parrainage d´entreprises qui voudront bien nous aider à participer au 

développement de l’association. 

COMMENT POUVEZ-VOUS AGIR ?  

De la part du partenaire // Fourniture de matériel de sports (courant ou évènementiels) : 

• Tee-shirts 

• Abadas (Pantalons de capoeira) 

• Sacs de frappes divers 

• Chaussures 

De la part du partenaire // Fournitures de locaux (installation à l’année ou pour les évènements) : 

• Locaux ou hébergement pour les personnes se déplaçant pour les évènements organisés par 

l’association ou organiser les soirées 

• Prestations évènementielles (spectacles etc…) 

• Positionnement produits sur l’ensemble des supports de communications 

De la part de l’association // Visibilité : 

• Partager une image dynamique sur laquelle vous pourrez communiquer 

• Présence privilégié, au besoin, lors de nos évènements pour vous approcher d’une cible 

potentielle. 

Ou toute autre idée de partenariat que vous aurez sur laquelle nous pourrons travailler. 

Un contrat de parrainage serait établi et nous pourrons, selon vos demandes, réaliser des spectacles ou 

démonstrations pour votre personnel ou lors de manifestations organisées pour vos clients. 

Dans l’attente de pouvoir éventuellement mettre en place un partenariat avec vous, nous restons à votre 

entière disposition pour toutes autres informations complémentaires.  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CONTACTS 
Jean-Louis PROUPAIN (Trésorier)  :  06 73 50 73 43  ou  jlproupain@orange.fr 

Marcio DA SILVA (Enseignant)   :  06 24 85 12 99  ou  capoeira78stg@hotmail.fr 

WWW.CAPOEIRASENZALA78.FR 

NOUS SOMMES PRÉSENTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX - SUIVEZ-NOUS ! 
   

 https://www.facebook.com/capoeirasenzala78 

https://www.youtube.com/c/capoeirasenzala78fr 

 capoeira78szl@gmail.com 
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