A la découverte de...

Mestre João Pequeno
João Pereira
dos Santos
(Mestre João
Pequeno) est né
le 27 Décembre
1917 à Araci,
dans le nord de
Feira de
Santana.

Il a des origines africaines et indiennes,
et est également lié au célèbre Besouro
Mangangá, qui est un cousin de son père
comme il aimait le raconter. Apprends-en
plus sur lui en cliquant ici.
Lorsqu’il était jeune, João s’engagea
dans l’armée. Il s'occupait de conduire
des chars à boeufs. Un forgeron du
nom de Juvêncio lui conta des
histoires à propos de la capoeira, ce
qui intrigua João.
A 25 ans, il déménagea à Salvador en janvier 1943
pour travailler comme maçon. Un de ses collègues,
nommé Cândido, lui conseilla d’aller rencontrer
Barbosa. Celui-ci l’initia à la capoeira et l’emmena
jouer dans la roda de Mestre Cobrinha Verde.

Tu peux lire
l'histoire de
Besouro de
Mangangá ici.

Lis notre fiche
sur Mestre
Pastinha ici.

Puis un jour, un certain Vicente Ferreira
Pastinha (célèbre Mestre Pastinha) vint à
une roda pour inviter ceux qui étaient
intéressés à venir à une ancienne usine de
savon, qui allait devenir son académie. João
le rejoignit. Rapidement, il fut promu treinel
et aida à enseigner la capoeira aux élèves.

Après la mort de Mestre Pastinha, Mestre João
Pequeno s’installa au Forte de Santo Antônio Além
do Carmo pour y ouvrir sa propre académie ,
“Academia de João Pequeno de Pastinha –
Centro Esportivo de Capoeira Angola” afin
d’enseigner la capoeira angola telle qu’il l’a apprise
auprès de Mestre Pastinha, et pour que le nom et
l’esprit de son maître ne disparaissent pas.

C'est là que j'ai eu la
chance de le rencontrer
en 1998, de m'entraîner
dans son académie et de
l'interviewer pour mes
recherches.

Ici, le Fort Santo Antônio en
1998. Il a bien failli devenir un
lieu de commerce touristique
mais l'expulsion des
capoeiristes a été évitée et la
culture a eu gain de cause...

...et plusieurs grands maîtres
comme mestres Boca Rica et
Curió ont pu installer leur
académie au Fort à côté de celles
de mestre João Pequeno et mestre
Morães, toujours présents.

Son ami et frère de
capoeira, João Grande,
établit son académie à
New York en 1990.

Retrouve plus
d’infos sur
Mestre João
Grande ici.

Mestre João Pequeno dédia sa vie à enseigner la capoeira angola de Mestre Pastinha
et forma de nombreux futurs maîtres. Il continua à pratiquer jusqu’à la fin de sa vie. Il
décéda le 9 décembre 2011 à l’âge de 93 ans.

