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Chers ACLiens
Mestre Paulão souhaite à vous tous beaucoup de paix,
santé et prospérité dans tous vos projets. Que la lumière
de l’énergie positive illumine toujours vos chemins
touchant d’autres horizons!
Allez au travail!
Cette année nous a réservé beaucoup de boulot - heureusement! Nous avons mine de
rien organisé trois grandes rencontres de capoeira (Pâques, le 20ème et le Festival) avec
une participation moyenne de plus de 100 personnes. La troupe de spectacle s’est aussi
beaucoup investie:
10 (!!) shows au Musée Olympique et encore une quinzaine de démonstrations et de stages
en 2010! Vous voyez, nous avons du succès et surtout besoin de relève qui accède aux
ceintures supérieures et qui travaille ses acrobaties pour répondre à la demande de plus en
plus grande! Un énorme MERCI à tous ceux qui se déplacent à chaque fois pour sauter
dans tous les sens et émerveiller le public avec leur art!!
Nous sommes alors contents de vous présenter le Fala Capoeira de cette année si
laborieuse. Vous allez y trouver de nombreux articles et témoignages des capoeiristes
parlant de leur passion et connaître un peu mieux le parcours de vie de votre Mestre...
Parmi d’autres, vous allez lire sur le séjour à India chez nos amis de Kizomba - notre
«filière» au Brésil. Nombreux parmi vous ont soutenu ce projet-socioculturel l’année passée
par l’achat d’un calendrier.
Nous vous remercions du fond de notre coeur pour tous ces dons ayant atteint presque
CHF 3‘500.-! L’argent déposé sur un compte spécifique sera investi pour des projets autour
de l’enseignement de capoeira. Nous vous tiendrons au courant!
Last but not least, ACL se lance à nouveau dans de «nouveaux anciens» projets:
• à partir du 15 janvier, un autre cours de PORTUGAIS (Brésilien!) va démarrer dans
nos propres murs - profitez-en maintenant, si vous comptez voyager en été ou automne
2011 (plus d’info à la fin du bulletin)!
• Une nouvelle édition de Carnafolia le 19 février 2011!
• Le 12-13 mars, ACL veut organiser un weekend de ski en
montagne - nous cherchons encore un chalet, si jamais!
• le 5ème camp d’été s’annonce du 3-9 juillet 2011, SO ALEGRIA!
Nous vous souhaitons alors bonne lecture de ce petit trésor et du
succès au mot-croisé que vous ferez avec brio ayant lu articles
attentivement!

Muito axé, Alegria
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2ème Roda féminine

Journée de ski à Ovronnaz

20 février 2010
Une autre rencontre entre femmes
capoeiristes, cette fois avec la participation
positive et très dynamique de représentantes
d’autres groupes. Du Maculelê, de la capoeira
et beaucoup d’amitié. Valeu!

7 mars 2010
Quelle journée magnifique parmi les amateurs
de la neige et de la capoeira! 18 ACLiens - y
inclu Mestre Paulão en snowboard! - se sont
lancés sur les pentes à Ovronnaz, soleil
radieux et des bains bien mérités!

Rencontre de Pâques

Baptême mai

3-5 avril 2010
Nous avons eu droit a une belle rencontre de
Pâques, animée par deux invités spéciaux:
Mestre Balão et Contra-Mestra Carol de CTE
Capoeiragem. Un flair

24 - 30 mai 2010
Déjà le 20ème Baptême international pour
Mestre Paulão et ACL - un feu d’artifice de
couleurs (t-shirt de foot...), d’élèves joyeux, de
jeux intenses et de belles émotions. Valeu!

Revue 2010

Roda et Barbecue ACL-Morges

Voyage Brésil

1er juillet 2010
Se réunir au bord du lac autour d’un buffet
copieux, accompagné d’une roda énergétique
des enfants, suivie par celles des adultes qu’on veut de plus? SO ALEGRIA!

Juillet-Août 2010
Retrouver de la famille à Rio, apprendre sur la
percussion et la CTE capoeira à Salvador,
concourir au «Ginga» à Siribinha et visiter
Grão Mestre Dunga à Belo Horizonte.....

Semaine Olympique

Festival de Capoeira

17-21 octobre 2010
Chaque année, le Musée Olympique nous
donne rendez-vous au bord du lac pour
présenter la capoeira parmi 40 autres sports
gratuitement aux enfants. Un grand défi!

8-14 novembre 2010
Rencontre chaleureuse presque entièrement
entre les murs de l’académie ACL. Les enfants
se sont éclatés avec Prof. Bahianinho, les
adultes émervéillés par les stages de Mestre
Zumbi, Mestre Matias, F. Azul, C-M Maxuel...

20ème BAPTÊME ET RENCONTRE INTERNATIONALE!
Retour sur 2 années, et oui déjà et sur un
baptême magique…le 20ème du genre !!
ACL…ahhhh l’ACL, c’est là que tout à
commencé !! La capoeira, inconnue de ma
personne il y a quelques années en arrière,
ou furtivement aperçue au coin de la rue,
attirée par ces chants, ce regroupement de
personnes, cette ronde, cette énergie
débordante, représente aujourd’hui
beaucoup pour moi et plus particulièrement
l’ACL…c’est à l’Association Capoeira
Lausanne que Mestre Paulão et ses élèves
m’ont fait découvrir ce sport auquel peut
être attribué de nombreux qualificatifs (liste de loin pas exhaustive:-) : riche,
intrigant, intimidant, passionnant et quelque peu addictif je dois dire. Habitante des
contrées Morgiennes, j’ai ensuite émigrée au cours du Professeur stagiaire Andry,
où j’ai pu y découvrir une équipe déjà soudée par les liens de ce sport mais aussi
très chaleureuse et accueillante, tout à l’image du professeur. Riche de cette variété
d’enseignement c’est ainsi que mes semaines sont rythmées par ces entraînements
morgiens et lausannois qui m’apportent énormément. Je profite ainsi de ces
quelques lignes pour remercier toutes les personnes qui ont participées à cette
découverte, qui sachez-le, m’a permis une arrivée en Suisse ensoleillée (et oui suis
Frouz!! hihihi). Abordons maintenant l’épisode du baptême de mai 2010, séquence
émotion assurée. C’est donc riche, mais encore pauvre à la fois, de deux années
d’entraînement, d’un 1er baptême, d’une rencontre de Pâques mémorable, que
j’arrive à ce baptême de mai particulièrement chargé en émotions. Paulão et ses
quelques larmes doivent s’en souvenir…En effet, pour cette rencontre anniversaire,
la 20ème du genre, un petit cercle de ses élèves lui avait préparé une surprise : un
défilé de mini portant tous les t-shirt depuis la 1ère rencontre jusqu’à celle-ci, avec le
mot de la fin : MERCI MESTRE ! Que rajouter de plus….
Cette rencontre fut riche en émotions pour moi aussi, où mon passage de ceinture
verte double tour et mon premier spectacle de Maculélé m’ont donné quelques
sueurs froides mais aussi tellement de bonheur et de rires. Ce spectacle était
magique et je remercie Paulão de m’avoir donné cette chance et aussi l’équipe de
son soutien, on s’est bien amusé !! C’est aussi durant ce
baptême que j’ai pu découvrir Mestre Mago….ooooh
Mestre Mago !! Son jeu, tout nouveau pour moi, tout en
douceur, mais puissant à la fois, est superbe. Je crois que
ce fut une très belle rencontre et découverte pour
beaucoup d’élèves. C’est sur ces paroles que je vous laisse
vous remémorer cette belle rencontre et des bons
moments que vous avez vécus…
Un grand merci à tous, muito obrigado Mestre, muito
obrigado Professeur, et que ces belles années de capoeira
continuent encore longtemps, encore très
lonnnngtemps !!
ACL Chegou……..Uh ! Eià eià é !!!
MARION

O Mago
Eu: Uma pulga, um nada.
Ele: O Fred Astaire da Capoeira, o Houdini da Regional, mas bem
mais bonito.
A roda: imensa. Uma multidão de rostos e de cores. O Axé:
inacreditável, de arrepiar. O pulsar do meu coração se confunde
com o ritmo do atabaque.
Ele sorri divertido. Enfeitiçada por seus olhos cintilantes, os meus
sentidos se ofuscam e fico parada no tempo. O meu único objetivo agora é de atuar todo o
meu repertório: Meia lua. Armada. Queixada. Primeira esquiva. Não, a armada é melhor
deixar pra lá, é complicada.
Ele joga com a elegância de um bailarino, a precisão de um cirurgião, a frugalidade de um
poeta. Eu: Meia lua, meia lua, meia lua, meia lua, a coreografia espasmódica de uma mosca
atingida por uma dose mortal de DDT. Me pergunto se o coitado está se cansando de mim.
Se abaixa… observo-o perplexa. Uma vingativa! Ele olha para mim, o braço dele apoiado
contra o meu estômago, mas ele não me
derruba. O seu sorriso revela dentes brancos
como areia Pernambucana.
"Simona, cai na negativa."
"Heim?"
"Simona, negativa!"
"Como?"
"Negativa, pô, negativa!"
"...uh...."
Enquanto isso, começo a perceber que, sem querer, estou
escalando o corpo do Mestre, estrangulando-o com o meu
braço direito e embrulhando as minhas pernas ao redor
dos seus quadris.
"Simona, você é uma capoeirista ou um orangotango?"
"Mil desculpas, Mestre."
"(rindo) Me solta."
"...heim?"
Ele tenta me sacudir mas eu continuo a agarrar. Risadas.
Com a cordialidade de um amigo e o carinho de um pai, ele
desce comigo para o chão, onde se libera delicadamente do meu corpo. Acontece uma coisa
inesperada, um milagre: saio da roda feliz e com a minha dignidade intacta. Acabo de
FACEIRA
aprender porque chamam ele de Mago. .

Voyager au Brésil en 2010
BELO HORIZONTE (India)
Partir en voyage, comme je l’ai fait en 2007, avec Paulão c’est
une chance et une expérience incroyable (que je recommande
bien sûr !). Mais cette année, c’était différent. D’abord, j’étais
seule, et ensuite, je n’ai pas vraiment voyagé à travers le pays.
Et ce, pour une simple mais bonne raison : comment quitter
un endroit GÉNIAL ?! Un endroit où tout le monde vous
accueille de manière tellement amicale et sincère que vous
avez l’impression d’avoir toujours fais partie du groupe ? Et
bien c’est simple, vous ne les quitter pas ! Et c’est pourquoi je
suis restée mes 7 semaines de vacances à Belo Horizonte,
bairro santa Efigenia, chez les « KIZOMBA ».
Petit rappelle pour ceux qui n’ont pas eu la chance de lire le FALA CAPOEIRA de l’année
passée : Kizomba-ACL est une filière de l’Association Capoeira Lausanne se trouvant au
Brésil, sous la responsabilité de Lampião. J’ai donc vécu chez eu, ou plus précisément chez
sa sœur Cassia qui est aussi l’une des responsable du projet. Je participais aux trois
entrainements qu’il y a par semaine, plus, aux différentes rodas où m’a emmené Lampião.
Mais malheureusement, en été, ou hiver pour eux, il n’y a pas l’autre partie du projet qui
comprend des cours de percussion et de danse afro, car les profs ne sont pas là. Je ne
connais donc malheureusement pas encore ces autres cotés.
Là bas, j’ai développé plus que de simples relations, par ce que je peux dire que je me suis
vraiment liée d’amitié avec beaucoup d’entre eux, capoeiriste ou non. J’étais partie avec le
but d’apprendre mieux cette langue, si importante
pour essayé de mieux « comprendre » la capoeira,
et je suis revenue avec un portugais, pas parfait
mais sur la bonne voie :-), mais aussi le cœur plein
d’énergie positive qu’ils m’ont transmises ainsi
que des histoires sur leur passé, leur présent, leur
vision de la vie, et plein d’autres choses encore !
Dur dur, de rentrer… J’avais l’impression de
quitter la maison, sans vraiment savoir quand j’y
reviendrais, quand je les reverrais.
Si je dois revenir sur les moments les plus forts, je
pense que je dirais quand tous les enfants du
projet Kizomba m’ont demandé pourquoi je ne
m’installais pas ici… Ils trouvaient quand même
beaucoup plus simple pour se revoir vite !! Mais bon, difficile de résumer deux mois
d’expérience intense chez des gens exceptionnels comme eux, en seulement quelques
lignes… Et je conclurais donc sur mes plus sincères remerciements, Pour Cassia, Lampião,
tous ceux du Projeito Kizomba ainsi que notre Mestre Paulão, pour m’avoir permis de vivre
ca !!

SALVADOR et SIRIBINHA (Bola)
En arrivant à Salvador, toute de suite le premier jour, nous
sommes allés directement nous entraîner chez MESTRE
NENEL que tout le monde connaît, cela fut pendant la matinée.
L'après-midi, le programme a continué sans pause: nous
sommes allés nous promener au MERCADO MODELO, puisque
personne ne peut prétendre voyager à Salvador pour la
capoeira sans avoir passé par ces deux endroits. Le soir venu,
nous sommes encore allés nous entraîner avec MESTRE
BALÃO.
Le jour d'après, nous sommes partis pour SIRIBINHA, mais en
sortant de l'hôtel, nous avons étés interpellés par un
rassemblement de personnes qui étaient autour d'une ronde
(Roda) et en nous approchant nous avons constatés que c'était
MESTRE CANELÃO avec ses élèves qui faisaient une Roda au
milieu du PELOURINHO!
Le voyage le long de la mer
vers Siribinha fut long, mais
le faite de savoir que nous
allions rencontrer des
centaines de capoeiristes, me
faisait oublier le trajet. En
arrivant, nous avons eu un
aperçu de ce que serait notre
semaine, en observant une
roda avec tous les
professeurs. A la suite de
beaucoup de stages durant
toute la journée, j'étais motivé
à améliorer mon style et
modifier certains de mes
mouvements, car c'est en
voyant ce qui se passe ailleurs
que je me rends compte de ce
qu'il faut améliorer chez moi.
Ndlr: La rencontre «Ginga sem limite 5» à Siribinha est organisée
tous les deux ans par le groupe «Ginga», fondé par un des grands
capoeiristes de l’ère actuelle: Mestre Itapoan (en jaune), élève de
Mestre Bimba. Cet évènement est devenu un moment de
rassemblement entre d’anciens Maîtres comme Salario Minimo,
Cafuné, Medicina, etc., puis de Maîtres mondialement connus
comme Mestre Paulão do Cearà, Mestre Mão Branca, Mestre
Suassuna, Mestre Acordeon, Mestre Canelão et d’un grand nombre
d’autres Maîtres très respectés qui vivent à l’étranger. Ils amènent
leurs élèves à cet endroit magnifique et naturel au bord de la mer et
s’échangent à travers des stages, de la musique, de la
«papoeira» (discuter capoeira) et surtout d’un championnat!
L’équipe de Boa Vontade (Natal) de Mestre Canelão a récolté
presque tous les trophées. Mais India (Marie) a sauvé notre
honneur avec une excellente deuxième place dans sa catégorie!

PARABENS!!!

Témoignages
Comment je me suis retrouvée « embarquée » dans cette histoire…..
(ndlr: d’une maman de trois enfants qui, après avoir placé son aîné au cours enfant, finit
par fréquenter la capoeira light, faire deux jeux de démonstration avec Mestre Paulão au
Festival 123 Soleil et finalement entraîner aussi ses deux autres enfants et....???)

Je cherchais une activité pour un de mes enfants, grand par la taille mais encore
petit…une activité qui allie souplesse, endurance et surtout LUDIQUE ! Je
connaissais la capoeira de nom, je savais en gros ce que c’était, mais elle ne faisait
pas partie de ma culture, ni de mon univers.
Alors j’ai contacté l’Académie et, je me suis trouvée entraînée dans ce tourbillon
d’énergie, de joie, et de travail.
La capoeira, c’est mon moment à moi, temps sacré
dans mon emploi du temps, ou je laisse tout le
« monde extérieur » à l’extérieur (mes amis s’en
plaignent parfois, mais…), et j’essaye de suivre au
mieux l’entraînement. Musique, danse,
entraînement physique, parfois je trouve cela
difficile, mais j’en tire un énorme plaisir, et cela me
donne une énergie intérieure.
Les deux petits vont aussi s’y mettre aussi !!!!!
Vive la roda et MERCI à Mestre Paulão pour son
extrême patience et son énergie communicative et
merci à tous pour leur bonne humeur et leurs jeux.
Pénélope

Yêê camaradas!
La capoeira est bien plus qu’un simple art
martial. La capoeira m’a fait connaître le
respect et le fair-play envers les autres. Au
bout de 5 ans de capoeira, on se rend
compte qu’elle apporte beaucoup de
condition physique. Dans la capoeira, il faut
persévérer et ne pas baisser les bras, si on
arrive pas tout de suite un coup de pied ou
une acrobatie. L’esprit de camaraderie nous
aide aussi beaucoup à avancer. J’espère
continuer toute ma vie la capoeira!
Sebinha

Capoeira, Lausanne, et
Capoeira Lausanne!
« Ah oui ? J’ai un ami là-bas » Mestre Railson
m’a dit, lors du baptême de Sul da Bahia à
Washington ce septembre, lorsqu’il a appris que
je déménageais le surlendemain à Lausanne. « Il
enseigne la capoeira aussi. Sans blague !!!
En fait, la première fois que j’ai vraiment
entendu parler de l’Association Capoeira
Lausanne, c’était il y a deux ans, grâce au nom
indiqué sur le t-shirt d’une fille que j’ai connue
lors d’un stage aux Etats-Unis. Je n’avais que de
très vagues souvenirs de l’année de français
que j’avais faite au gymnase et je n’aurais pas
pu dire avec certitude si j’avais déjà entendu
parler de la ville. J’en ignorais jusqu’à sa
prononciation, et pour ce qui est de son
orthographe je devais regarder le t-shirt. J’ai
appris qu’elle se trouvait en Suisse grâce au
logo et qu’il s’agissait de la partie francophone
en attendant la fille parler. L’année suivante,
j’ai eu l’occasion de voir ça de mes propres yeux
durant l’encontro de Sul da Bahia à Arraial
d’Ajuda. Même s’il est difficile de se distinguer
parmi les meilleurs capoeiristes d’ ECCAGE, les
ACLiens ont réussi à m’impressionner par la
clarté de leurs explications et leur respect
évident pour les élèves de tous niveaux. L’idée
avait déjà germé de faire, un jour, un séjour
linguistique près d’un groupe de capoeira
francophone pendant un mois ou deux. Entre
l’ACL, le lac Léman, la ville de Lausanne, et le
programme à l’UNIL (et son prix), mon choix
était fait.
D’autres capoeiristes que j’ai croisés m’ont
également parlé chaleureusement de vous :
Luana qui vous envoie um abraço et João de
Deus, pour sa part, m’a dit de vous avertir que
vous feriez bien de continuer à vous entraîner
parce que quand il va venir les rasteiras vont
pleuvoir (ce qui, au final, revient au même).
Après trois mois d’un séjour écourté au
Brésil, je me suis finalement à nouveau
retrouvée chez mes parents à Chicago, une
longue histoire dont la morale est : lorsqu’il
s’agit d’os cassés, ne pas prendre des
analgésiques pour continuer à jouer la capoeira
pendant des mois ou en tout cas, au moins,
éviter les chirurgiens incompétents. Au
chômage donc, avec des béquilles, et loin de la
capoeira et de mes amis, je m’amusais en lisant
votre site afin de pratiquer mon français, ce qui
m’a donné beaucoup des lectures intéressantes
et l’envie de vous connaître.
Mais bon, une année sans capoeira étant
déjà trop longue, j’ai refusé une troisième
opération et je suis partie. Arrivant à Lausanne
après une petite escale d’une semaine chez mon
ancien groupe, j’ai à peine eu le temps de

trouver mon appart (ce qui soit dit en passant
n’est pas si facile quand on cherche le 9 et que
les numéros passent du 7 au 21), d’y laisser
mes affaires et de prendre une douche, que me
voilà partie à la recherche de l’Académie pour
mon premier cours (pas si facile non plus - chez
moi, les entrées se trouvent dans la même rue
que l’adresse postale…).
Première impression du premier jour : J’ai tant
à apprendre ! »
Mais aussi : Je vais tellement apprendre ici ! »
Effectivement, ça change beaucoup du petit
groupe uni de débutants avec lequel j’ai
commencé. Il est facile de percevoir les
nombreux atouts de l’ACL ; un peu moins facile
parfois d’y trouver ma place et de me
débarrasser de mauvaises habitudes
développées sous l’œil pas toujours aussi
vigilant de mon ancien instructeur. Mais même
si recommencer la capoeira après un temps
d’arrêt – avec un autre groupe, une autre
langue, et un pied toujours loin d’être comme
avant – est sans doute le plus grand défi de ma
nouvelle vie suisse, c’est aussi un de meilleurs
aspects. Je trouve les cours géniaux, et j’essaie
de profiter au maximum tant des cours à
l ’A c a d é m i e q u e d e t o u t e s l e s a u t r e s
opportunités capoeiristiques : les cours à
l’UNIL, les rodas à Morges, la fabrication de
berimbau, toute la semaine du baptême… Je me
suis sentie bien accueillie et je commence à me
faire des amis malgré la barrière linguistique
toujours considérable. J’ai hâte de voir ce que
la nouvelle année va donner !
Mon idée de passer « un mois ou deux » dans
un milieu francophone est devenu un semestre,
et puis une année, et maintenant que j’y suis (et
surtout que j’ai commencé à donner des cours
privés d’anglais – moment pub : rabais pour les
capoeiristes accordés !), j’envisage de
prolonger mon séjour encore un peu (un
master, peut-être, pourquoi pas ?).
Vous ne vous rendez peut-être pas compte
combien vous êtes chanceux d’avoir un tel
mestre et un tel groupe. Profitez-en ! Merci à
vous tous et surtout à Mestre Paulão de m’avoir
si bien accueillie.
J’espère que je
pourrai rester
longtemps
à
Lausanne, mais
lorsqu’il sera temps
pour moi de partir,
j ’ e m m è n e r a i
beaucoup
de
connaissances et
plein de souvenirs
chaleureux de vous
tous. Iêêê !!!
Megan

Interview avec Mestre Paulão
Capoeiriste de longue haleine....

Rédaction: Nous aimerions en savoir un peu plus sur toi et ton passé – commençons par
tes origines : D’où viens-tu ?
Mestre Paulão: Je viens d’une ville historique à côté de Belo Horizonte (Minas Gerais) :
Sabara.
Rédaction : Comment la capoeira est-elle entrée dans ta vie ?
Mestre Paulão : José, mon frere aîné (ndlr :de 11 au total !), faisait partie d’une école de
Samba. Un jour, j’avais 12 ans, il m’a amené regarder des spectacles que l’école organisait
dans la rue devant leur local. La capoeira y était aussi représentée et j’ai tout de suite senti
que c’était pour moi. Bientôt, j’ai pu intégrer le deuxième groupe en tant que danseur et
capoeiriste.
Rédaction : Comment ta carrière s’est-elle développée ?
Mestre Paulão : Peu après, José a quitté la maison pour travailler a São Paulo. Ce n’était
pas facile pour moi, mais j’ai tenu tête et j’ai pu continuer mes cours de capoeira. Très
jeune, j’ai aidé à développer un centre d’accueil pour des enfants de rue, où je suis devenu
responsable pour les cours de capoeira à 13 ans( !). Ce travail a plus tard trouvé suite au
FEBEM (Fundacão Estadual do Bem Estado dos Menores).
Rédaction : As-tu reçu du soutien pour tes projets de la part de ta famille ?
Mestre Paulão : Non, pas vraiment – plutôt le contraire : Comme je me suis investi plus
pour la capoeira, j’ai travaillé moins pour la famille. Mon père a alors détesté la capoeira et
tout ce que je faisais. Il m’a empêché d’y aller et j’ai dû m’entraîner en cachette.
Rédaction : Pourquoi as-tu malgré tout continué ?
Mestre Paulão : Cet art me fascinait complètement – ce qui m’a surtout convaincu c’est la
possibilité de pouvoir combiner la musique, le sport, et l’harmonie des mouvements. Puis
elle m’a permis d’être plus sûr de moi-même.
Rédaction : Peux-tu nous raconter la suite de cette aventure capoeiristique ?
Mestre Paulão : A 14 ans, moi aussi je suis parti de la maison et je rôdais entre São Paulo,
le Sud de Minas Gerais et Sabara. A Itajuba, j’ai suivi des cours de Mestre Dê (Antonio
Adjoendre) entre 1980-1982. Je travaillais beaucoup sur des plantations de café,

notamment sur une « Fazenda » à Guapé. C’était une période très difficile pour moi, où je
vivais mal. Je dormais en cachette dans une cabane d’un terrain de football, où je devais
sauter par-dessus des gradins chaque soir pour m’y rendre, prendre un bain dans une
vieille bassine et vivre avec le strict minimum.
Pendant ce temps, j’allais régulièrement voir Mestre Reginaldo Santana à Passos (près de
São Paulo) et j’ai aussi donné des cours à Guapé pendant mon temps libre.
Rédaction : Comment as-tu réussi à combiner la capoeira et le travail si dûr ? Pourquoi
n’as-tu jamais arrêté ?
Mestre Paulão : La capoeira était pour moi un des seuls loisirs. A part cela, il n’y avait
uniquement des danses traditionnelles et folkloriques comme Congadas, Folia de rei,
Maracatu, etc. Par ailleurs, ces cours me permettaient d’arrondir les fins du mois et de
créer quelque chose qui m’appartenait. Souvent je travaillais de 6 à 16h, et je continuais
avec les cours le soir.
Rédaction : As-tu aussi reçu des titres ou des ceintures pendant cette période ?
Mestre Paulão : Mestre Santana m’a décerné la ceinture de Contra-Mestre en 1984. Après
cette année, je suis retourné à Minas Gerais et j’ai cherché un nouveau Mestre dans des
rodas de rue. A la place de la « Rodoviaria » (gare des bus), j’ai finalement rencontré Mestre
Mão Branca qui m’a vite convaincu.
Rédaction : Que veux-tu dire par là ?
Mestre Paulão : A mon retour à Sabara, j’avais déjà
recommencé à donner des cours de capoeira et je
travaillais dans une mine d’or comme conducteur de
train. J’avais besoin d’une ligne directrice et des
nouvelles inspirations. Mão Branca a incorporé un
nouveau style très moderne et totalement différent
de ce que j’avais appris.
Rédaction : Quel est alors ton parcours chez
Capoeira Gerais ?
Mestre Paulão : J’ai évidemment dû rendre ma
ceinture de Contra-Mestre et recommencer, à 24
ans, avec la ceinture jaune. J’ai rapidement été
engagé comme auxiliaire à ses cours et entre autres entraîné la jeune équipe des garçons de
la favela et de la rue (ndlr : parmi eux : Zumbi, Sandro, Pixote, Cobrinha, Bambino, Tuchê –
tous en Europe de nos jours !). Parfois je commençais les cours à 6h30 le matin, partais au
travail après et revenais pour faire les cours du soir. Pendant des longues années, je vivais
carrément à l’Académie (ndlr : la fameuse Carangola 44). En 1990, Mão Branca m’a
finalement formé comme premier Mestre de son groupe.
Rédaction : Au Brésil, quelles expériences t’ont marqué en tant que capoeiriste ?
Mestre Paulão : La vie du capoeiriste à l’époque était toujours en danger. Une meia-lua lors
d’une roda à Sabara m’a marqué pour toujours : j’y ai ramassé le coup de pied dans l’oeil et
je suis tombé dans le coma pendant une semaine entière ! Jusqu’à aujourd’hui, mon oeil
droite est un peu plus sensible que l’autre.
Surtout avec Capoeira Gerais, on ne jouait pas seulement pour soi et son nom, mais pour le
groupe entier. La pression était énorme, les ennemis aussi...On devait être prêt à tout
donner, sans pitié. Mais aussi à ramasser... Le nom et la ceinture ne nous protégeaient de
rien.

Rédaction : Arrivé en Suisse en 1993 par le biais d’un capoeiriste qui avait besoin de
toi, rien ne t’a été épargné. Par quelles phases es-tu passé ?
Mestre Paulão : J’ai économisé pendant des années pour pouvoir me payer un billet
d’avion pour la Suisse. J’ai vite compris que la capoeira était un mystère total pour les
Suisses et que je devais TOUT refaire. Comme j’étais seul la plupart du temps, je faisais des
démos au bord du lac au son du berimbau et de mon transistor... Puis plus tard, avec les
quelques camarades que j’avais à l’époque, nous avons organisé des rodas un peu partout en
Suisse (Bâle, Berne, Zürich, Genève) – des capoeiristes de Recife, Mestre Matias, Mestre
Passaro Preto et Mestre Zabelê.
Ensuite, j’ai commencé à donner des cours tout d’abord sur les quais d’Ouchy. Puis j’ai pu
louer une après l’autre des salles de Renens, du centre chilien, de la place Chauderon 5 et
finalement celle de maintenant.
En 1994, je faisais encore beaucoup de spectacles de Lambada et je collaborais avec un
Espace Brésil.
Rédaction : Combien de fois es-tu revenu après un renvoi au Brésil ? Et pourquoi es-tu
revenu ?
Mestre Paulão : En tout, 4 fois. Je voyais la chance de ma vie de réaliser le rêve d’une
Académie qui m’appartienne, d’avoir des élèves motivés et surtout de valoriser la capoeira
à l’étranger. J’ai pu devenir quelqu’un, nourrir une propre famille et m’épanouir, même si
mon pays me manque parfois beaucoup.
Rédaction: Merci pour ces récits extrêmement intéressants. Aurais-tu un dernier
message à passer à tes élèves ?
Mestre Paulão : A 49 ans (sisi, il
fêtera ses 50 ans en 2011!!) et après 17
ans en Suisse, je peux dire que la
capoeira ne dépend plus de moi et
que les personnes qui m’entourent
peuvent aller encore beaucoup plus
loin que moi !

Ils ont bravé le froid...!
Et voilà, une semaine olympique de plus avec L’Association Capoeira Lausanne c’est
déroulée parfaitement, cet automne. On a eu la chance d’avoir de la pluie, du vent, du froid,
et même de la bise… Ce qui nous a donc pas vraiment surpris quand nous avons vu que
notre tente s’était envolée une nuit. N’étant pas très gâtés par la météo de cette semaine,
nous nous sommes tout de même réchauffés grâce aux « thctch din dom dom », et aux « tum
tum pa tum » ! Mestre Paulão, Professor Baianinho, et les quelques élèves de l’ACL
(L’infatigable Jôjô, l’increvable Momo, et les passages de Manou, Sebinha, Canguru, Cabeça)
ont bien aidé a donné ces quelques cours sous les feuilles mortes. Grâce aux repas, presque
gastronomique, nous étions tout de même toujours en super forme. Et avons bien appris à
enlever-remettre-renlever les différentes couches de pull et de polaire ! ;)
Comme chaque année nous avons eu des enfants si enthousiaste que chaque jours nous les
revoyions de plus en plus motiver à apprendre de nouveaux mouvements, acrobaties,
chansons. Et c’est pourquoi c’est toujours un plaisir de passer cette semaine en si bonne
compagnie. En essayant, tant bien que mal, à transmettre ce que nous savons, de
transmettre cette passion pour ce sport quand même si différent des autres…
Après une semaine chargée de capoeira comme celle-ci je peux vous dire, avec certitude,
que ca va LEGAL !!!
India

REVUE DE NOS AFFICHES DE L’ANNEE - MERCI ANDRY!!!!

Festival de Capoeira, Nov 2010
Encontro de despedida...
Comme chaque novembre, on a célébré notre rencontre de
capoeira. Stages, rodas, entrainements libres, examens,
baptêmes, changement des ceintures, fête, dance et rodizio à
gogo tout en une semaine. Des maîtres, contra-maîtres,
professeurs et élèves d’Italie, Belgique, France et Suisse se
sont rencontré pour partager notre passion, la capoeira.
Cette année, la rencontre a eu lieu plutôt « à la maison » à l’académie, espace plus chaleureuse et
mystique que les grandes salles de gym. Bien sur, l’habituelle RDV au Centre Sportif de l’Unil ne
pouvait pas manquer. Samedi soir, le dance floor de l’académie a fait ravier le patron du MAD.
Mestre Zumbi, Paulão et la banda on allumé la soirée avec des forros, des sambas et du axé dans un
nouvelle style musical lié a la capoeira qui commence à prendre forme. La roda « des aveugles » de 2h
du matin était la fraise du gâteau. Apres 6 jours de dépense énergétique on avait bien besoin de se
remplir de calories. On a dû juste aller chez le nouveau voisin pour savourer la chute de viande,
feijão, riz, bananes frites et ananas qu’on bien débordé notre capacité stomacale.
La possibilité de faire des échanges avec des autres capoeristes est d’une richesse incalculable qui
fait de change rencontre un moment unique. Au-delà des hiérarchies, des nationalités ou des
peuples, chaque capoeriste a son grain de sel à apporter. Le but n’est qu’un seul : partager.
Rencontre fugace et émotive pour moi, car je quitte la Suisse au début de l’année prochaine. A
meus caros camaradas, obrigado. A capoeira foi a luz que iluminou os meus dias, meu bunquer
de alegria, de energia et de vida aqui na Suiça. Hoje, agradeço a vocês por sua amizade, seu
carinho e a sua confiança. Partager cette aventure avec vous était fascinant !
A meu Mestre, obrigado. Obrigado por transmitirme a sua filosofia, a sua sabedoria e a sua visão
da capoeira fundada sobre a brincadeira, o respeito, a disciplina, a paciência e a amizade. Com
você entendi o que é a capoeira. Agora a capoeira pra mi e Arte, Cultura e Lazer.
Panique pas galera, amusez vous bien et à la prochaine !!!!! Valeu !
Banderas

Festival de novembre : une autre vision
S’il me fallait décrire l’ambiance qui a régné tout au long de la semaine en un seul mot,
j’utiliserai sans hésiter la bonne humeur. A tout moment, capoeiristes (ACLiens ou invités) et
maîtres arboraient un grand sourire et l’écrasante majorité des jeux s’est déroulée dans une
ambiance détendue et amicale. J’aurais également envie de décrire cette ambiance d’intime ou de
familiale ; étant donné que nous n’avions pas accès aux salles de sports de Dorigny pour le weekend,
les stages et les rodas se sont déroulés entre l’Académie et l’école club Migros voisine. Même la roda
du vendredi soir a pris place au Dojo, salle beaucoup plus intime que l’immense salle de gym que
nous occupons habituellement. Si l’on pouvait éventuellement craindre une surcharge numérique
dans des espaces relativement petits, le résultat a largement prouvé le contraire : un axé incroyable,
des jeux à couper le souffle, des échanges amicaux et une ambiance de folie étaient au rendez-vous.
Le tout était agrémenté d’invités de qualité venus en nombre apporter leur énergie capoeiristique
italienne, belge ou française.Tous les ingrédients étaient donc réunis pour que ce Festival de
capoeira soit une belle réussite !
Cette année, c’est en tant que semi-participante que j’ai pris part à cette semaine. Tout
capoeiriste vous l’affirmera, rien ne vaut la sensation de jouer au sein d’une roda et d’échanger un
jeu le plus créatif et le plus efficace possible avec un partenaire. L’énergie, l’adrénaline, les défis, les
éclats de rire… la liste est longue ! Cependant, je dois avouer que j’ai été agréablement surprise de
vivre cet événement différemment, caméra ou appareil photo au poing, assise au bord de la roda.
C’est avec un autre œil que j’ai pu observer les jeux, un œil plus attentif que
si je devais en même temps me frayer un chemin pour accéder à la porte
d’entrée de la roda, parmi les dizaines de capoeiristes tous plus motivés les
uns que les autres et pressés autour des instruments… Et j’ai eu beaucoup
de plaisir à vivre ces rodas, à ressentir et à partager l’énergie qui s’en
dégageait, avec autant de fourmis dans les jambes qu’en temps normal !
Il est souvent dit que l’on apprend parfois tout autant par l’observation que
par la réalisation effective au cours de l’apprentissage. C’est vrai. Mais il est
une chose que l’on ne peut comprendre sans l’expérimenter, quel que soit le
degré de participation : l’émerveillement des papilles gustatives pendant le
rodizio du dimanche !! =)
Axé ACL !
Ad’

5ème Camp à Lauenen!
3 - 9 juillet 2011

Après une année d’interruption, nous sommes doublement motivés à partir dans le « Berner
Oberland » à Lauenen (village voisin de Gstaad) pour respirer la capoeira à l’air libre, bricoler des
instruments et de beaux accessoires de capoeira, apprendre à jouer aux instruments et chanter en
portugais, faire des randonnées cumulées par des rodas spontanées, des sorties à la piscine, etc. etc.
Nous disposerons d’une grande maison avec plusieurs salles à coucher, une cuisine et une grande
salle à manger. Dehors, il y a de la place pour jouer et faire des grillades, et la salle de gym adjacente
est à notre entière disposition.
En ce qui concerne les frais de participation, comptez environ CHF 450.pour les 7 jours, tout inclus. Pour les fratries, il y aura un rabais d’au
moins 20%. Le prix définitif sera confirmé ultérieurement.
Nous espérons pouvoir réunir des enfants des différents lieux
d’enseignement, où ACL est représenté: Lausanne, St.Saphorin, Morges,
Palézieux, etc. pour former un grand groupe soudé par la capoeira!
Tous sont invités à venir, également les amis qui n’ont jamais pratiqué la
capoeira dans leur vie...
Comme la maison est déjà
réservée, nous comptons sur votre participation et sommes
déjà impatients de partir avec vous!
Nous devons pourtant limiter le nombre maximal d’enfants à
30 places.
Pré-inscriptions et
informations
complémentaires sous :
info@capoeira-lausanne.ch
Responsable:
Marlen Gysel
079 707 74 87

Mot croisé de Capoeira

Horizontale
6. académie légendaire de Capoeira Gerais
7. rituel d’initiation du capoeiriste
9. groupe de percussion de Salvador da Bahia
11. danse traditionnelle do Nordeste
14. village de montagne accueillant nos camps ACL
15. figure importante à la Capoeira Angola
16. coléoptère tué par faca de ticum
17. ville d’origine de Mestre Paulão
18. dirige la roda avec sa corde unique
19. Folklore et lutte à deux bâtons
20. la mère des trois instruments, sons graves
21. berceau de la capoeira
Verticale
1. danse traditionnelle brésilienne
2. la balance du capoeiriste en triangle
3. Roi du Quilombo dos Palmares
4. grand capoeiriste régional de Pernambuco
5. projet socio-culturel affilié à ACL
6. lieu de la précédente académie ACL
8. exile des esclaves échappés
10. danse de spectacle à Mestre Paulão
12. religion qui côtoie la capoeira
13. abri des esclaves
17. deuxième Mestre de Mestre Paulão

Carnet rose

Nina, 24 décembre 2009
de Serjão

Nino, 26 juin 2010
de Neelum Freymond

Maliwan, 5 septembre 2010
de Wathsana Cottreau

Matheo, 6 août 2010
d’Anne-Claude Wahlen

Sacha, 30 septembre 2010
de Quentin Gugelmann

Toutes nos félicitations à ces jeunes et belles familles et rendez-vous
dans 3 ans à la Minicapoeira :-))!!
Veuillez nous excuser des éventuels oublis de notre part – nous ne
sommes pas toujours mis au courant!

Agenda
19 février 2011
12-13 Mars 2011
16-22 mai 2011
3-9 juillet 2011

Carnafolia (date à confirmer)
Weekend de ski ACL! (date et détails à confirmer)
21ème Baptême et rencontre internationale
Vadiação III
5° Camp de Capoeira à Lauenen

14-20 novembre 2011

Festival de Capoeira (à confirmer)

COURS DE PORTUGAIS BRESILIEN
Vous l’avez peut-être déjà ressenti: Avancer dans la
capoeira, voyager au Brésil, rigoler avec Paulão et les
maîtres invités aux rencontres, devient très difficile sans
notions de portugais....
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer d’avoir trouvé
une nouvelle excellente prof pour des cours de portugais à
l’académie même!
Elle s’appelle Gabriela Ponciano Ferreira, est Brésilienne
d’origine et se réjouit beaucoup de faire votre connaissance!
Ayant fait une formation d’enseignante au Brésil, elle semble la personne adéquate pour nos besoins
à l’ACL.
Contenu:
Initiation à la langue, mieux comprendre la culture, leur musique, etc.
Horaire:
Samedi 10h30 - 12h
à l’académie Rue Vigie 5
Prix pour 10 cours: 150.- pour membre ACL (abonnement de capoeira payé) et 200.- pour externes
Premier cours prévu (min. 5 participants!): Samedi, 15 janvier 2011
Annoncez svp votre intérêt via info@capoeira-lausanne.ch

COURS DE CAPOEIRA
Académie Lausanne
Lundi
18.00 – 19.15
Débutants / ceinture verte un tour
19.30 – 20.30
A partir de ceinture verte 2 tours
Mardi
19.15 – 20.30
Débutants / ceinture verte un tour
Mercredi
12.15 – 13.15
Tous niveaux
15.00 – 16.00 Minicapoeira 1
16.00 – 17.00
Enfants débutants
17.00 – 18.00
Enfants avancés
18.00 – 19.15
Débutants / ceinture verte un tour
19.30 – 20.30
A partir de ceinture verte 2 tours
Jeudi
16.00 - 17.00 Minicapoeira 2
17.00 – 18.00
Enfants tous niveaux
18.00 – 19.15
Tous niveaux
19.30 – 21.00 Capoeira Light
Vendredi
12.15 – 13.15
Tous niveaux
Samedi
10h30 - 12.00
Cours de portugais
12.15 – 13.15
Tous niveaux
Prilly (Collège de l union salle D001, Monitor Pega Mosca)
Jeudi
17.30 - 19.00
Tous niveaux
St.Saphorin (Minis et enfants, Professor estagiario Andry)
Mercredi
13.00 – 14.00
Grande salle, enfants 4-7 ans
Morges (Ecole de danse de la côte, Av. de Lonay 2, 1110 Morges, P. est. Andry)
Mardi
19.15 - 20.15
Adultes
Jeudi
18.15 – 19.15
Enfants
19.15 - 20.15
Adolescents et adultes
Palézieux (Grande salle de Sérix, Ch. de Sérix 6, 1607 Palézieux; Instrutora Onça)
Lundi
16.30 - 17.30
Enfants 3-7 ans
17.30 - 18.30
Enfants 8-14 ans
Bulle (CO de Bulle, Léchère 40, Monitora Pirraça)
Jeudi
18.30 - 20.00
à partir de 15 ans
Fribourg (Salle Jura, cours accessible à tous)
Mardi
19.00 – 20.15
Tous niveaux

Nous remercions à nos partenaires pour le soutien précieux:

Nouveau: juste à côté de chez nous, donc parfait pour se ressourcer
après un entraînement!!

