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Pédagogie et Artistique :  
 
 

Juruguassi Pereira Carvalho 
dit “Maître Juruna” 
 
 
Contacts : 
 
 

E-mail : info@capoeirart.fr  
Site web : www.capoeirart.fr 
Tél : 06 60 96 20 01 (Juruna) 
 
 
Où ?  
 
 

Lieux du Stage à Marseille: 
Jeudi : 
Place du Village 
4, rue des Tyrans, 7ème arr. 
 
Vendredi : 
Espace Canebière 
6, rue Sénac, 1er arr. 
 
Samedi et dimanche : 
Centre  Velten 
16 rue Bernard de bois, 1er arr. 
 
Lieu de la Soirée du samedi : 
Plage des prophètes, 7ème arr. 
 
 

DDuu  2255    aauu  2288  JJuuiinn  22001155  aauurraa  lliieeuu    
llaa  XXIIXXèèmmee  rreennccoonnttrree  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  CCaappooeeiirraa  ddee  MMaarrsseeiillllee    

ddee  MMeessttrree  JJuurruunnaa,,  dduu  ggrroouuppee  CCaappooeeiirraa  BBrraassiill..  
  

Plus que jamais vivante, la Capoeira connaît depuis plusieurs 
années, un essor considérable par ses multiples facettes. 
 
Plus qu’un combat, la Capoeira est un jeu où les partenaires 
rivalisent d’audace et de malice, où les acrobaties offrent du 
spectacle, où le rythme des instruments vous transporte… 
 
Des Maîtres et Professeurs brésiliens seront présents lors de 
l’événement, pour partager leur belle énergie et transmettre leur 
enseignement de la Capoeira :  
Mestres Torneiro (Paris),  Azul (Suisse), Ze Pequeno (Marseille), 
Cibriba (Nice), Claudio Basilio (Paris), Juruna (Marseille) 
Contra-Mestres Cebolinha (Grenoble), Barao (Nîmes),  
Formando  Pitomba (Marseille),   
Professor  Mare (Grenoble),   
Instructor Beriba (Italie).  
Et, Véronique Larcher, qui enseigne la danse à Marseille, rejoindra 
la rencontre, spécialiste en anatomie et analyse du mouvement. 
 

Ces intervenants permettront d’initier les novices aux sensations et 
à la diversité qu’offre la Capoeira et transmettront aux confirmés, 
de nouvelles clés pour enrichir leur pratique.  
 
 
   Le Programme en Bref :  

 
 

 
 

 Pour les amateurs et curieux : des démonstrations en plein air, le 
mardi, mercredi et jeudi ; 
 

 

 Pour les stagiaires débutants & confirmés – enfants & adultes : des 
cours de capoeira, musique, chant, percussions, et des rodas seront 
proposés du jeudi au dimanche, ponctués de moments de réflexion 
et transmission autour de la Capoeira et de pédagogie sur le 
mouvement du corps ;  

 

 Pour les festifs, un concert Forró animé par le 
trio DESCENDENTES  enflammera la soirée du samedi soir.  

 
 

 La cérémonie du baptême, avec démonstration des maîtres et 
professeurs et passage de Grade, se tiendra le dimanche dès 15h. 
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                           Le Programme détaillé :  
 

Mardi 23  juin 
18h00 : Roda à la Canebière - Rue St-Ferréol     
 
Mercredi  24 juin 
21h00 : Roda à la Canebière  - Kiosque à Musique 
 
Jeudi 25 juin 
12h00 : Roda sur le Vieux Port 
18h00 : « VOLTA AO MUNDO », jeu de société ludique et éducatif pour 
apprendre la capoeira d’une autre manière, présenté par VESPA, durée : 
45 mn, ouvert à tous les capoerista, un Berimbau offert au gagnant 
comme prix 
20h00 : Projection et Débat, Place du Village  
21h00 : Roda d’ouverture, Place du Village 

 
Vendredi  26 juin 
19h00 : Cours de Capoeira (adultes), Espace Canebière 
21h00 : Roda, Espace Canebière 
 
Samedi  27  juin 
10h00/12h30 : Cours pédagogique sur la chaîne osseuse et la tonicité interne, par V. Larcher 
(nombre de places limitées à 20 – réservez votre place !), Centre Velten 
11h00/12h00 : Cours de Capoeira (adultes/enfants – débutants & confirmés), Centre Velten 
12h00/13h00 : Cours de Capoeira (adultes/enfants), Centre Velten 
13h00 /14h00: Repas – chants 
14h00/17h : Cours de Capoeira, musique, percussions et chants (adultes/enfants), Centre Velten 
 
18h : Rodà sur la Plage du prophète 
(Douches sur place), percussions et chants 
 
20h00 : Soirée brésilienne  sur la Plage du prophète :  

 Repas brésilien,  
 Concert Forró animé par le trio DESCENDENTE de 
Canindé –Brésil) 

                                                                                                          
Dimanche  28  juillet 
11h00/12h00 : Cours de Capoeira, Etirement par 
Véronique Larcher, Centre Velten 
11h00/13h00 : Cours d’acrobaties, Cours de Capoeira 
(adultes), Centre Velten  
13h00/14h00 : Repas 
14h00/15h : Cours de musique, percussions, chants 
 
15h00/18h00 : Clôture : Spectacle performance des 
Professeurs et Maitres, Baptême et passage de Grade                    
      

 
 

Pour plus d’informations et s’inscrire au Stage :                                 

 www.capoeirart.fr               info@capoeirart.fr             06 60 96 20 01 (Juruna) 
 

!! VENEZ NOMBREUX !! 
 

Capoeir’art : Association Loi 1901, Groupe Capoeira Brasil, SIRET : 40756543100027, APE : 8559 B,  
                      Siège : Cite des associations BP 83 - 93, la Canebière - 13223 Marseille Cedex 20, Tél/Fax : 04 91 91 60 52 
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