
Au travers ses rythmes, ses chants, son langage gestuel et corporel le jeu de capoeira représente une porte 
d’entrée au dialogue. À la différence des autres sports de combats, la capoeira n’est pas un sport de contact 
et est dénuée de tout esprit de compétition. Les coups ne sont pas portés, et il n’y a ni gagnant, ni perdant. C’est 
un dialogue des corps, un jeu d’improvisation, de questions/réponses au cours duquel on développe autant 
l’expression de soi que l’écoute de l’autre.

LA CAPOEIRA, UN MOTEUR DE L’ESPRIT DE COMMUNICATION ET D’ÉCHANGE

Lors de l’apprentissage, le professeur Lide s’attache à enseigner la prudence tant dans les gestes que dans 
les mouvements pour acquérir la conscience de son corps et de l’autre. A travers le jeu de Capoeira, le jeune 
explore deux routes antagoniques: l’équilibre et le déséquilibre, deux situations dont l’importance reste égale. 
Le déséquilibre le met en situation "de stratégie" pour récupérer son équilibre et donner une continuité dans ses 
mouvements. Le jeune apprend à se mouvoir au-delà de ses émotions, à trouver son équilibre corporel et émo-

LA CAPOEIRA, UNE PRATIQUE QUI FAVORISE LA CONNAISSANCE DE SOI ET LA CONFIANCE EN SOI

Les jeunes qui s’initient à la Capoeira apprennent non seulement les bases de cet art martial mais ils apprennent 
aussi à chanter et à jouer des instruments musicaux traditionnels que sont le berimbau, l’atabaque, la caxixi, le 
pandeiro et l’agogo. En outre la capoeira est une ouverture sur la culture populaire Brésilienne et la richesse de 
ses traditions.

LA PRATIQUE DE LA CAPOEIRA STIMULE LA CURIOSITÉ.

Convaincu de la richesse de cet art, et fort de son expérience dans le domaine 
social et socio- éducatif le professeur Lidé travaille avec toutes les institutions 
dont le but est d’aider à l’éducation des jeunes, adolescents et enfants.
Il propose des cours adaptés au projet d’établissement et en partenariat avec 
l’équipe éducative.
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capoeira s’est développée. Cette lutte afro-brésilienne était pratiquée par les 
esclaves déportés sur les terres du Brésil.
Longtemps réprimée, la capoeira était pratiquée clandestinement jusqu’à 
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combats d’arts martiaux et à ses démonstrations que la répression de cette 
discipline prit fİn. Aujourd’hui reconnue, la capoeira est, en autre, utilisée dans 
de nombreux projets sociaux. Chargée d’une histoire forte, cet art est porteur 
de valeurs de respect, d’humilité, d’échanges et de rencontres. Il s’adresse à 
tous, petits et grands, quelque soit son origine sociale ou culturelle.



Dès l’âge de 3 ans les enfants peuvent s’initier à la capoeira. Le cours est alors réalisé sous forme d’animation où 

serait une danse traditionnelle africaine dite la Danse du Zèbre), l’enfant adapte la gestuelle de la capoeira à 
ses capacités.
La pratique de la Capoeira stimule la curiosité. L'enfant qui s’initie à la Capoeira apprend non seulement les 
bases de cet art martial mais il apprend aussi à chanter et à jouer des instruments musicaux traditionnels que 
sont le berimbau, l’atabaque, la caxixi, le pandeiro et l’agogo.
La Capoeira permet également aux enfants d’élargir leurs connaissances sur la culture populaire Brésilienne, les 
traditions célébrées dans la musique et l’interprétation des chants. C'est une activité qui ouvre un panel d'occa-
sions où les enfants s’initient et peuvent explorer leur goût pour les danses, la musique ou bien encore le chant.
La Capoeira, un moteur pour l’esprit de communication et d’échange, chacun apprenant de l’autre quelque 
soit son âge et ses capacités. La capoeira se veut être un art ouvert à tous dans le respect de chacun indépen-
damment du "talent" des uns et des autres. Dénué d’esprit de compétition, la capoeira est porteuse de valeurs 
de respect.
Lors de l’apprentissage aux enfants, le professeur Lide s’attache à enseigner la prudence dans les gestes et les 
mouvements pour acquérir la conscience de son corps.
À travers le jeu de Capoeira, l’enfant explore deux routes antagoniques : l'équilibre et le déséquilibre, deux situa-
tions dont l’importance reste égale. Le déséquilibre met l’enfant en situation "de stratégie" pour récupérer son 
équilibre et donner une continuité dans ses mouvements. Il se déplacer avec son corps dans un jeu à deux aux 
sons de la batteria et des chants.
Exposé au groupe, petit à petit la crainte, la peur ou un autre type d'insécurité perdent leur force. L’enfant ap-
prend à se mouvoir au delà de ses émotions, à trouver son équilibre corporel et émotionnel, et ainsi renforce la 
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composé de la Batteria(1) et de tous les capoeiristes et visiteurs. Au cœur de ce cercle, une 
aire dans laquelle deux capoeiristes en mouvement harmonieux et presque dansant, dans un 
dialogue corporel, "jouent" la capoeira au son de la musique et des chants. À la différence des 
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esprit de compétition. Les coups ne sont pas portés, et il n’y a ni gagnant, ni perdant. C’est un 
jeu, une improvisation qui se développe afİn de "dialoguer" avec son partenaire. Au cours des 

(1) La Batteria est le nom donné à l’ensemble de ceux qui jouent des instruments. Elle est composée de plusieurs personnes (entre 5 et 8 en 
général). Traditionnellement tous les capoeiristes doivent se former pour pouvoir jouer de tous les instruments et chanter dans la Batteria.

Il existe plusieurs formes de capoeira : la Régionale, l’Angola, la Stylisée, l’Acrobatique... mais elle 
demeure la Capoeira. Issu de la Lutta Regional de Bahia crée par Mestre Bimba, la capoeira régio-
nale est le "type" de capoeira pratiqué par le groupe CAPOEIRA DÊNDÊ et par le professeur Lidé.
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C’est au MESTRANDO LEO, de son nom JOSE ELIEL BANDEIRA DA SILVA, 
que l’on doit la création de ce groupe en France en 1999.
Mestrando Léo est né et a grandit au nord-est du Brésil dans la ville de 
Recife (Etat de Pernambouco). C’est là qu’il y commence la capoeira en 1991 
avec Mestre Duvalle, lui-même ayant été formé par Mestre Piraja.

Reconnu par ses paires Mestrando Léo est réguli rement convié à des 
stages, batizado et festivals à travers la France et l’Europe.
Capoeiriste à la fois technique et acrobate, il est aussi un tr s bon
pédagogue.

En 1998, Mestrando Leo décide de partir pour la France (Nice) où il crée le 
groupe ASSOCAP devenu le groupe CAPOEIRA DÊNDÊ. Après plus de 15 
ans, il a formé en France de nombreux capoeiristes.



ACTIVITÉS DE PROFESSEUR DE CAPOEIRA :

ACTIVITÉS D’ARTISTE CAPOEIRISTE :
• Capoeiriste pour le spectacle/concert "Capoeira et Samba de roda",
  Représentations : Paris La Villette / Challon en Champagne / Cherbourg (2012) ;
• Participation à de nombreuse démonstrations professionnelles de capoeira
  (spectacle d’entreprise, spectacle dans des soirées Brésiliennes) ;
• Artiste sur des carnavals (Menton / Maintenon / Monaco…) ;
• Artiste de rue.

SAVOIRS SPÉCIFIQUES :
• Animation d’ateliers pour les enfants dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires ;
• Organiser et adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée ;
• Réaliser des spectacles avec les enfants (élaboration du contenu, répétitions...) et présentation au public ;
• Travailler avec des publics en difficultés ;
• Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance ;
• Techniques d'expression corporelle et pédagogie ;
• Organiser des év nements, réserver les lieux, l'hébergement et les transports.
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passion et contribuer au développement de cet art. Son 
travail d’enseignement de la capoeira porte à la fois 

           ,stnahc sel ,euqisum al issua siam stnemevuom sel rus
l’origine de cet art…

contact : 06 14 93 41 89

Formé par Mestre Duvalle et Mestre Piraja - Brésil     
(Pernambouco / Recife), son travail est supervisé en 
France par Mestrando Léo de l’association CAPOEIRA 
DÊNDÊ Nice.

dendecapoeira.reze@gmail.com
www.capoeiradende.fr

2014/2016 : Professeur de Capoeira - Loire-Atlantique (44) :
• Animation d’ateliers Capoeira dans les écoles dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
  (Donges / Mouais / Montoir de Bretagne / La Bernerie en Retz /…) ;
• Cours pour enfants et adultes (Centres sociaux et en indépendant) ;
• Animation de stages et initiations de capoeira (centres de loisirs, séjours vacances,...) ;
• Organisation d’évènements type Batizado, stages de capoeira et soirées Brésiliennes ;
• Participation à des activités festives des villes (démonstration / spectacles) ;
2008/2014 : Professeur de Capoeira - Eure-et-Loir (28) ;
• Animation d’ateliers Capoeira dans les écoles (écoles de Yermenonville / Pierres / Houx et Bouglainval) ;
• Cours pour enfants et adultes en indépendant ainsi que pour des centres de loisirs ;
2008 : Professeur de Capoeira - Cergy ;
• Professeur pour l’association Nova Alianca ;
2006/2007 : Professeur de Capoeira - Bari (Italie) ;
2003/2006 : Professeur de Capoeira - Nice ;
• Professeur au sein de l’association Assocap Nice ;
• Invité comme professeur intervenant dans des stages à travers la France et l’Europe :
  Marseille, Toulouse, Paris - Suisse, Espagne, République Tchèque, Italie.


