
Etat des lieux                               
Une bonne énergie est partagée entre 
les 3 groupes finistériens, Morlaix, 
Quimper et Brest. On se rend visite et 
on s’entraide ! Maneiro et Momo sont 
venus plusieurs fois donner un cours à 
Brest, tout comme Paulo à Quimper.   
 

Retour sur la rencontre CBC 
"Après les agapes et abus en tout genre 
de Noël et du Premier de l’An, place au 
sport ! Brest, dimanche matin, grand 
soleil et capoeiristes ensommeillés. 
C’est parti pour le décrassage annuel : 
Mestre Armando nous a concocté une 
bonne série de jeux afin d’entamer cette 
nouvelle année 2014. Elle commencera 
donc avec son lot de sueur et de cour-
batures.  
Paulo Português a pour l’occasion pris 
sa plus belle plume et composé une 
chanson, fort simple ma foi, mais en-
voûtante et métaphysique à souhait : 
« A vida ê rola ». 
Résumer le stage en quelques mots 
reviendrait à évoquer « la résistance 
corporelle», le fait de « tenir », des in-
jonctions que le mestre nous a conseillé 
d’appliquer également dans la vie cou-
rante n’est-ce-pas. 
Un grand merci à tous les participants, 
gentils organisateurs, chanteurs, dan-
seurs, joueurs…pour les bonnes ondes 
transmises et les rires/sourires partagés 
(bon et quelques grimaces aussi) 
(surtout le lundi et le mardi suivants le 
stage). 
 
PS 1: ceux qui devaient repartir loin 
vers là-bas ont tout de même raté la 
magnifique samba de roda qui s’est 
monté en off après le départ des mes-
tres 
PS 2 : il faut bien que l’on trouve des 
avantages à habiter au bout du bout du 
monde" 

L'année en cours 
A Brest, Hervé, Valentin (Cenoura) et 
Trenel Português donnent le cours du 
jeudi à tour de rôle de 20h30 à 22h ou 
plus, suivi souvent d’un verre au Rock 
Circus. Le Lundi c'est entraînement libre 
au Gymnase Beaumanoir, et tellement 
libre qu'on peut même jongler, faire des 
acrobaties ou du rideau. Cette année, 
les anciens sont toujours là, et les nou-
veaux prennent le rythme. 
A Quimper, Maneiro donne toujours ses 
cours à la MPT de Kerfeunteun, ainsi 
qu'un nouveau cours à Pont Labbé. 
Pour la capoeira, la batucada, la sam-
ba, etcetera c'est dans le Pays de Mor-
laix que ça se passe avec Momo et Cé-
cile, tous les jours de la semaine (ou 
presque). 
 

Chant marin Brestois 

A vida Rola e vira,  
a roda roda sem parar,  
hoje sou opressor e amanha oprimido 
A vida rola e vira,  
a roda roda sem parar,  
e se existe a capoeira,  
a culpa tambêm é minha 
A vida Rola e vira,  
a roda roda sem parar,  
hoje sou opressor e amanha 
oprimido 
A vida rola e vira,  
a roda roda sem parar,  
e se existe a capoeira,  
a culpa tambêm é minha 
 
Eu vi o sol à nascer,  
mas nao venho de là 
Atravessei tantos mares, dali pra cà 
e desloquei tanta gente, em nome de 
deus 
De Lisboa até Luanda, de Luanda à 
Bahia 
Coro 
 
Auteur: Treinel Português > piste audio 

Chanson en préparation chez 
Capoeira Liberdade 
Presença de Bimba 
Vejo o balanço do mar na praia de 
Amaralina 
Ouço berimbau tocar sinto a presença 
de Bimba 
O vento balança o coqueiro 
O corpo se embala na ginga 
Queiria eu voltar no tempo 
Para encontrar Mestre Bimba 
Vejo o balanço do mar na praia de 
Amaralina 
Ouço berimbau tocar sinto a 
presença de Bimba. 
Sinto a presença de Bimba 
Quando eu entro na roda 
Sinto a presença de Bimba 
Quando meu berimbau toca 
Coro 
> suite sur Quebragereba 

  

RV A VENIR 
 
21 février 2014 : Les capoeirstes ont 
bien répondu à l'appel de la roda ouver-
te de Capoeira Liberdade (jeudi 21 fé-
vrier). Merci à tous pour la belle énergie 
partagée!  
 
Du 1er au 9 mars 2014 : Stage trans-
continental à Rennes, inscriptions au-
près de la CBC Rennes 
 
19 avril 2014 : parade hip hop à Brest. 
10-15 minutes de roda sur la place de la 
Liberté de brest (place la mairie). La 
soirée (3 euros) se fera à la Carène 
avec battle et le dernier spectacle de la 
Cie Engrenage. Vous êtes tous les 
bienvenus ! 
 
8 juin 2014 : 30 minutes de roda devant 
5000 footeux de tous horizons. On doit 
fixer encore des choses, mais on aurait 
besoin d'un coup de main pour envoyer 
du gros 

La NOVELA vue par CBC 29 (Andorinha, Capoeira Liberdade et Zirigidum) 

http://cbcapoeira.wordpress.com/medias/cantos-2013/
http://www.quebragereba.com/capoeira-2/chansons-modernes/1090-presenca-de-bimba

