Rencontre ZUMBI des cultures afrobrésiliennes le 15, 16, 17 et 20
Novembre 2013
10NOV
Capoeir’art et Maître Juruna organisent, depuis huit ans, à l’occasion
de la commémoration de Zumbi (autour du 20 novembre de chaque
année), unerencontre articulée autour des différentes
composantes culturelles, sportives et artistiques de la tradition
afro-brésilienne: danses (maculêlê et percussion expression
corporelle), percussions des atabaques (tambour brésilien), capoeira et la
technique corporelle.
Débats en embre, jour de l’anniversaire de la mort de Zumbi Dos
Palmares, est devenue symboliquement la « Journée de la conscience
noire » au Brésil et en Amérique Latine
Qui était Zumbi Dos Palmarès ?
Zumbi Dos Palmarès est devenu une figure emblématique de la culture
afro-brésilienne par son engagement dans la résistance contre l’esclavage
en 1670, dès l’âge de quinze ans. Enfant d’insurgés, capturé par les
portugais dans des territoires autonomes, il fut confié au père Antonio
Melo en 1662, qui lui enseigna le latin et le portugais.
C’est à partir de Palmares (Etat d’Alagoas, au nord-est du Brésil) qu’il
organisa des luttes contre les militaires portugais. En 1678, le gouverneur
de la région de Pernambuco offre de gracier les insurgés qui accepteront
de redevenir esclave. Zumbi, accompagné d’un nombre important
d’anciens esclaves, refuse cette réédition et en 1680 prend la tête de la
résistance. Depuis et jusqu’au 20 novembre 1695, jour de sa mort, il ne
cessera de lutter contre des soldats portugais plus nombreux et mieux
armés, engagés dans l’anéantissement de l’insurrection.
Il fut une icône, un être en partie humain et en partie habité par des
esprits africains pour son propre peuple. Il reste une icône, un héros de la

résistance anti-esclavagiste et anticolonialiste pour toute la communauté
Afro-Brésilienne.

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION :
Vendredi 15 Novembre
18h30 - Accueil (entrée libre !!)
19h00 – Débat participatif "De Zumbi à Aimé Césaire: la Transmission
culturel oral et écrite à traves le Tambour", avec Maitre Zangado, Sérgio
Othanazetra, Patinho Axé, Gael Assouma, Nuno Aires et en cloturant
avec "Aimé Césaire et la résistance culturelle" proposé et présenté par
AbKenjah et le CPPME (comite PACA pour la mémoire de l’esclavage)
20h30 - boeuf musical suivi d’une représentation de la capoeira comme
dans la langage des Anciens «Vadiação»
21h30 - Soirée Tambores songs SONS AFRICA BRESIL (avec le
musicien et chanteur sénégalais Fallou et le musicien et chanteur bésilien
Sérgio Othanazetra et dáutres surprises)
PAF 5€ à parti 21h30
Lieu: Café Julien (Cours Julien, Marseille)
Samedi 16 novembre
Exposition le 16 et 17 Novembre « Capoeira: une histoire de Resistence
culturelle » photos et images avec Mestre Zangado et Mística
12h00 – 13h30 – percussion corporelle avec Katherine Sowerby
14h00 – 15h00 – cours de percussion atabaques avec Sergio
Otanazetra (tambour percussion), rythmes et fondements
15h00 – 16h00 – cours de capoeira tous niveaux

16h00 – 17h00 – cours de Maculelê, conersations et Roda de Capoeira
21h00 – soirée “Nuit Afrique-Brésil” : groupe AFOXÉ FILHOS
DE ZUMBI (percussions et chants ) – Patinho Axé , Sérgio Bacalhau,
Sérgio Othanazetra et d’autres musiciens invités (PAF 5€)
Lieu : Kaloum – 3 rue du l’Arc, Marseille 13001
Dimanche 17 novembre
11h00 – 12h30 : Cours de capoeira
13h00 – 15h00 : cours de percussion atabaques avec Patinho Axé / et
au meme temps: cours de capoeira pour enfants
Pause
16h00 – 17h00 : cours de Maculelê
17h00 – 18h00 : danse d’expression avec Mística (avancés et
débutants) suivi d’une Conversation avec les intervenants sur la capoeira
et ces traditions.
Lieu: Espace Sénac – 6 Rue Sénac Marseille 13001
Mercredi 20 novembre
19h00 : Festa Brésilienne – Hommage à ZUMBI DOS
PALMARES(precedée par une projection vidéo)
Avec Regina Celia, Sergio Otanazetra, Patinho Axé, Sérgio Bacalhau,
Mestre Juruna
En collaboration avec le festival TAMBOR Y CANTO
Lieu: Le Rouge, Belle de Mai – 47, rue Fortuné Jourdan 13003 marseille
TARIFS
20€ cours du samedi adehants/ 25€ non adehants
12€ cours adh /15€ non adh
20€ 1 journée / 25€
30€ 2 jours / 35€
Informations et inscriptions :
Vous pouvez-vous renseigner aux adresses ci-dessous :
http://www.capoeirart.free.fr
www.capoeirart.wordpress.com
capoeirart@gmail.com
Mestre Juruna: 06 60 96 20 01

