
BIBLIOGRAPHIE DE MAITRE BIMBA DANS LES GRANDES LIGNES 

 

De son vrai nom Manoel Dos Reis Machado né le 23/11/1899 à Salvador. Fils de Luis Cândido Machado, ancien esclave qui 

était un maître de Batuque* réputé.  

On dit que Bimba fût initié à la capoeira à l’âge de 12 ans par un homme originaire d’Afrique au nom de Betinho. 

Suite à sa rencontre avec Cisnando, grand connaisseur de JitJutsu, de boxe et de luttre gréco-romaine, Bimba s’accorde à 

créer la première Lutte Regional Bahiana. 

En 1932, Maitre Bimba créa le "Centro de Cultura Fisica e Luta Regional "(Centre de Culture Physique et de lutte 

Régionale) qui pris ensuite le nom de Capoeira Régionale 

C’est pourquoi nous disons que Bimba est le créateur la capoeira régionale. Il la décrit comme une véritable lutte complète 

qui mélange Capoeira traditionnelle additionnée à de la Batuque, des bases de ji-jutsu et d’autres arts de combats.  

Il développe des séquences de coups et un code éthique strict propre à la Capoeira Régionale. 

Maitre Bimba a instauré des règles, des pratiques bien précises pour ce type de Capoeira : 

- Les 8 séquences de Bimba 

- Les 7 toques du Bérimbau pour jouer la Capoeira Régional dont Santa Maria qui deviendra l’Hymne de la Capoeira Régional 

- Les « Cinturas Desprezada »  

- La tenue blanche signe de Paix pour revaloriser et changer l’image de la discipline  

- Un règlement de pratique (9 règles) 

Il existe le symbole de la capoeira régionale inventé par Maitre Bimba composé comme suit :  

- L’étoile de David, sceau du Roi africain Salomon qui est un signe de protection 

- La croix Catholique 

- Le R pour Régionale 

 

Maitre Bimba et ses élèves organisera une démonstration publique devant le président de l'époque Getúlio Vargas, qui 

reconnaitra la Capoeira comme une discipline nationale. A suivre le président  révoquera la loi Sampaio Ferraz pour enfin 

autoriser légalement la pratique de la capoeira. 

En 1937, L'Académie de Mestre Bimba est la première à recevoir l'autorisation officielle pour enseigner la Capoeira.  

Maitre Bimba a sacrifié toute sa vie au développement de la Capoeira. Il souhaitait rendre la discipline noble et respectable 

aux yeux de tous.                                    

Il décéda le 5 février 1974. 

 

 



 

 

*Batuque : originaire du Cap Vert, c’est une rite traditionnel qui mélange danse, chants et musique utilisé à l’époque pour des cérémonies de Saints, mariages,etc 


