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Capoeira de Angola
La capoeira angola constitue la pratique traditionnelle de cet art martial né dans la région de Bahia au
Brésil. Il s’agit d’un art martial déguisé en danse, pratiqué par les esclaves d’origine africaine au Brésil.
En effet, la roda de capoeira comprend une bateria composée de plusieurs musiciens jouant des
instruments traditionnels (berimbau, pandeiro, atabaque, reco-reco, agogo). Une autre pratique
développée au XXe siècle a incorporé des techniques d’autres arts martiaux, elle est dénommée
capoeira regional. Le groupe Malungueiros da Liberdade pratique la capoeira angola.

1. De mai à octobre 2020

Rencontres
L’entraîneur du groupe, Otto Souza, pratique la capoeira dans des rodas en plein air, avec d’autres
capoeiristas de angola. Plusieurs membres du groupe se sont retrouvés à jouer dans ces rodas, et
résidant dans la ville de Montreuil, ou proches, ont commencé à s’entraîner dans le parc des
Beaumonts pendant les beaux jours.

Création de l’association Malungueiros da Liberdade
Afin de faciliter l’organisation de la pratique, de pouvoir développer l’enseignement et de s’insérer
dans la vie citoyenne de Montreuil, plusieurs membres du groupe ont décidé de créer l’association
Malungueiros da Liberdade. Le premier bureau de l’association comporte Otto Souza, président et
entraîneur du groupe, Myriam Naili Nouaouda, secrétaire, et Marie-Aude Jeandé (Passarinha),
trésorière.

2. D’octobre 2020 à mars 2021

Entraînement à distance
Face aux restrictions sanitaires, le groupe tout juste constitué a créé des rencontres virtuelles via
Teams ou Zoom. Ainsi, tous les mercredis soir et samedis matin, Otto Souza proposait un
entraînement à distance. Plusieurs membres du groupe ont ainsi pu continuer le sport, et garder un
contact avec les autres membres du groupe, dans le contexte de la pandémie, qui a pesé entre autres
sur le moral des gens.

Rencontre avec Mestre Guara
Otto connaît d’autres capoeiristas brésiliens résidant en région parisienne. Le groupe a profité d’un
beau week-end du mois de mars pour rencontrer en plein air Mestre Guara et ses élèves. L’après-midi
de roda s’est terminé par des improvisations de samba avec les mêmes instruments de musique.

3. De mars à juin 2021

Parc des Beaumonts
Les membres de l’association ont plaisir à se retrouver physiquement depuis l’apparition des beaux
jours. Le terrain d’entraînement favori est le parc des Beaumonts, dans la partie située en haut du
chemin qui longe le collège Jean Moulin. En cas d’intempéries, le groupe s’est retrouvé à plusieurs



reprises sur le terrain de basket, face au collège. Il est arrivé que des enfants du quartier paraissent
intéressés par la pratique de ce sport. L’entraîneur les a invités à se joindre au groupe, ils ont donc
pratiqué des mouvements de capoeira en imitant les gestes de l’entraîneur, et testés les instruments
dans la bateria.

Les membres du groupe s’entraînent aux mouvements, réalisent des jeux deux par deux, et
organisent des rodas. La pratique comprend aussi l’apprentissage des instruments de musique et des
chants. Otto Souza partage sa connaissance des traditions brésiliennes de la capoeira, et raconte ses
expériences au Brésil auprès de plusieurs mestres. A l’occasion, les membres apprennent un peu de la
langue portugaise, notamment en apprenant les chants.

Développement de l’association
Le groupe souhaite nouer des contacts au sein de la ville de Montreuil et dans le réseau des
associations. Ainsi, le groupe s’est fait connaître de la Maison des associations, et cherche à entrer en
contact avec l’antenne de quartier Gaston Lauriau.

L’association participera à la Journée des associations le 25 septembre 2021, place Jean Jaurès à
Montreuil. Le groupe pense proposer à la vente des plats de cuisine brésilienne, et réaliser une
démonstration de roda de capoeira.

L’association réfléchit à intégrer le dispositif sport-santé proposé par la Ville de Montreuil.
L’entraîneur devra suivre une formation ESPM dispensée par le CROSIF. Toutefois, étant donné le
budget nécessaire, et les dates de déroulement de la formation, le projet est encore à l’étude pour la
rentrée 2022.

La première préoccupation du groupe actuellement est de trouver une salle d’entraînement pour
l’automne et l’hiver 2021-2022.


