Rapport d’activités
de septembre 2021 à juin 2022
Malungueiros da Liberdade

1. Stabilisation de l’organisation de l’association
L’association Malungueiros da Liberdade a pour objet l’enseignement de la capoeira angola et
l’organisation d’événements autour de cet art et autour de la culture brésilienne dans un esprit
de solidarité. Après la pandémie 2020-2021 et la fin des restrictions sanitaires, l’association
Malungueiros da Liberdade a cherché à pérenniser son activité, en stabilisant les cours dans une
salle et en cherchant à fidéliser un groupe de participants.
La recherche d’une salle a constitué un enjeu important à l’automne 2021, car la location de
salle dans le secteur privé s’est avérée très onéreuse, obligeant à établir des tarifs élevés aux
participants, à l’encontre des principes de l’association. Ainsi, l’association a d’abord loué une
salle de yoga « Atelier Gokko » au 27 rue des Charmes (Montreuil) de manière assez régulière.
Le tarif était alors de 15 euros de l’heure, sachant que l’association avait pour ambition
d’occuper deux créneaux par semaine de deux heures, les mercredis soirs et samedis aprèsmidi. Ce rythme n’était pas possible étant donné le tarif pratiqué. L’association a également
loué les espaces de la Maison ouverte au 17 rue Hoche (Montreuil) pour organiser une roda le
30 octobre. La Maison ouverte a fait bénéficier l’association d’un tarif faible de 30 euros pour
l’après-midi. Les participants se retrouvaient parfois pour un cours simplement de chants et
d’instruments chez Passarinha et Jessica au 26 rue de Vitry (Montreuil), siège également de
l’association. Etant donné cette organisation, il a été question de demander aux adhérents de
payer plusieurs fois dans l’année des abonnements. Heureusement, cette solution n’a pas été
nécessaire, puisque l’octroi par la Ville de Montreuil de la salle au 8 rue Henri Schmitt
(Montreuil) sur un créneau les mercredis soirs, puis un deuxième créneau les lundis soirs, a
permis de ne pas augmenter le tarif de l’abonnement, tout en créant un lieu unique de réunion
du groupe, permettant de créer ainsi une forme de rituel aidant à la fidélisation des membres et
à la stabilisation du groupe.
En 2021-2022, l’association a enregistré 12 adhésions. Les membres se répartissent de la
manière suivante : 3 membres dans leur vingtaine, 3 membres dans leur trentaine, et 6 membres
dans leur quarantaine. Dans cette population, 2 membres sont actuellement au chômage, 1
membre est intermittent du spectacle, 1 membre est auto-entrepreneur et les autres membres
sont salariés.

Les cours ont été parfaitement réguliers dans la salle rue Henri Schmitt, et ont été dispensés par
Otto Souza da Silva, Président de l’association. Les cours consistaient en un échauffement,
l’apprentissage de mouvements en suivant l’exemple d’Otto, des jeux deux à deux, et la pratique
des instruments, et l’organisation de petite roda en fin de cours. A noter que les jeunes parents
amenaient parfois leurs enfants à ce cours, pour éviter le recours à des gardes. L’association
ambitionne de réunir environ 25 adhésions dans l’année, et de connaître une fréquentation des
cours d’une vingtaine de membres chaque fois.

Entrainement des participants dans la salle Mathilde salle rue Henri Schmitt

2. Organisation d’événements autour de la capoeira et de la culture brésilienne
Otto Souza da Silva, Président-Fondateur de l’association, et principal enseignant dans les
cours, dispose d’un réseau parmi les capoeiristes de capoeira angola à Montreuil, en région
parisienne et au Brésil. L’organisation d’événements conviviaux, de rencontres et de rodas avec
ces autres capoeiristes fait partie de la culture de la capoeira. Ainsi, plusieurs événements ont
été organisés dans l’année, en invitant ces autres capoeiristes, qui ont participé en nombre.
25 SEPTEMBRE 2021 – DÉFILÉ DE B UMBA MEU BOI , A BURRINHA ET O CABOCLO DE
LANÇA
Il s’est agi d’un défilé costumé entre Place de la République (Montreuil) et la place de la Mairie,
qui s’inspire d’une tradition folklorique du Nordeste brésilien. Le défilé était accompagné de
musique. Des enfants des membres de l’association, mais aussi des enfants du quartier se sont
joints à l’événement.

30 OCTOBRE 2021 – RODA À LA MAISON OUVERTE
Une quinzaine de capoeiristes (dans et hors de l’association) ont participé à cette roda.

12 JANVIER 2022 – GALETTE DES ROIS
L’association a invité les membres de l’association à la fin du cours pour la traditionnelle galette
des
rois.

28 FÉVRIER 2022 – INVITATION DE CONTRA M ESTRE BRISA DO M AR
L’association a organisé une roda avec Contra Mestre Brisa do Mar, une femme capoeiriste
venant du Nordeste, qui a créé une association pour les femmes capoeiristes, dénommée «
Mulheres do Mar » en 2012. L’événement s’est déroulé dans un bar au 45 rue Michelet
(Montreuil) et a été suivi par une improvisation de musique samba avec le musicien Léo de
Mola.

Contra mestre Brisa et Otto

Entrainement avec contra mestra Brisa

Roda avec contra mestra Brisa

23 MARS 2022 – VISITE DE M ESTRE HINHO, VENANT DU QUARTIER PELORINHO DE
SALVADOR DE BAIA
De passage en France, Mestre Hinho est venu donner un cours de capoeira au groupe
Malungueiros da Liberdade.

25 MAI – INVITATION DE M ESTRE CLAUDIO NASCIMENTO
De passage à Paris, Mestre Claudio Nascimento a donné un cours de capoeira aux membres de
l’association. Le lendemain, une roda était organisée place de la République.

25 JUIN – FÊTE DE LA VILLE DE M ONTREUIL
L’association a participé à la fête de la Ville de Montreuil. Otto a alors donné des cours
d’instruments et de mouvements à des enfants visitant les expositions du Parc Montreau.

Cours de capoeira pour l’évènement

Cours de musique et rythmique avec les berimbaus et 3 atabaques pour l’évènement

