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janvier - mai 2011

Les voeux de notre présidente

Résumé des activités précédentes

Bulletin d’information
du Club des Buveurs de Thé

Bretagne / Pays de la Loire

Château des Ducs de Bretagne : 10, 18, 
19, 25 et 26 septembre 2010

Gong fu cha : 4 novembre 2010

A vous tous, le bureau et moi même vous offrons nos voeux les plus sincères pour l’année 2011. 
Que cette année soit pour vous et ceux qui vous sont chers heureuse, pleine de joie et de bon-
heur. Plein de belles aventures et de rencontres nous attendent encore autour du thé.
                                                
Sylviane BRISSON

Le thé, en tant que marchandise d’échange, avait bien 
entendu sa place dans cette exposition. Un thé, appelé 
La Soie et le Canon, a d’ailleurs été tout spécialement 
créé par Olivier Scala (Thés George Cannon).
Le partenariat du Club avec le Château a connu un 
grand succès. Nous avons notamment  initié le public 
au Gong fu cha, place du Vieux Doulon le 10 septembre 
lors d’une animation sur les traditions chinoises, et au 
château lors de la Fête de la Lune les 25 et 26 septem-
bre. Les journées du patrimoine quant à elles ont plus 

Dans le cadre de l’exposition La Soie et le Canon (26 
juin – 9 novembre 2010), le service des publics du Châ-
teau avait proposé au Club des buveurs de thé de parti-
ciper aux animations organisées autour de l’exposition. 
Cette dernière présentait les relations franco-chinoises 
entre 1700 et 1860 et montrait l’évolution du regard por-
té sur cet Extrême-Orient lointain qui suscita tour à tour 
fascination et rejet, en s’appuyant sur la présentation 
d’objets et documents prestigieux prêtés par de grands 
musées dont le musée national des arts asiatiques Gui-
met, partenaire associé au projet. Initiation pour les uns, révision pour les autres, cette soi-

rée consacrée au Gong fu cha fut l’occasion d’échanger 
sur les différentes pratiques de dégustation des thés 
Wulong en petite théière en terre de Yixing. Cette tech-
nique chinoise de dégustation consistant à infuser une 
grande quantité de thé dans un petit contenant, en fai-
sant se succéder plusieurs infusions avec les mêmes 
feuilles,  permet de révéler et de sublimer tous les arô-
mes du thé. 
Ce qui est déconcertant pour certains, c’est qu’il n’y a 
pas une seule pratique figée du Gong fu cha, mais de 
nombreuses variantes et adaptations en fonction du 
ressenti de chacun. Le Gong fu cha demande beaucoup 
de pratique et d’expérience pour qu’il ne soit pas qu’une 
simple technique de dégustation mais bien plus un art 
et une ouverture vers la spiritualité. Les membres du 
club l’ont bien compris et savent qu’il leur faudra toute 
une vie de buveur de thé assidu pour espérer un jour 
atteindre à cet art. 

été l’occasion de faire découvrir le thé glacé, compte 
tenu du grand nombre de visiteurs. Nous avons servi en 
moyenne 150 litres de thé chaque weekend et beaucoup 
échangé sur le thé avec un public curieux et attentif.
Ce partenariat a été très fructueux pour le club. Il nous 
a permis de nouer des liens avec d’autres associations, 
peut-être futurs partenaires pour d’autres projets. Le 
travail fourni par les membres du club a été remarqua-
ble, témoin du dynamisme de notre association qui tient 
d’abord à la motivation de ses membres.
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Résumé des activités précédentes  (suite)

Retour de voyage en Corée du Sud : 
9 décembre 2010
Ce soir, voyage en Corée grâce aux photos prises par 
Françoise et Jean-Roland Barret lors de leurs différents 
séjours au Pays du matin calme. Ils sont venus accom-
pagnés de leur charmante amie Coréenne Tchou Pa-
vageau qui nous a accueillis en costume traditionnel. 
Après avoir visionné les photos et avoir eu un aperçu 
de ce pays qui a l’air captivant, Tchou nous a expliqué 
la façon traditionnelle de boire le thé en Corée. Il faut 
plutôt dire tradition que véritable cérémonie, puisque ce 
n’est pas aussi formel que le cha no yu japonais, mais 
plus que le gong fu cha chinois.

Elle nous a expliqué les différents ustensiles qui sont 
utilisés, théière, verseuse, bols, mesure et nous avons 
goûté chacun à notre tour ce thé vert délicat accompa-
gné de petites galettes sablées au thé matcha. Encore 
une belle découverte, merci à eux trois de nous avoir 
fait partager ces moments qui nous ont donné envie de 
découvrir plus ce pays et ses traditions.

Prochainement
30 janvier et 13 février 2011 : Dégustations de Pu’er

13, 14 et 15 mai 2011 : Weekend à Londres

Pour bien commencer l’année, nous vous invitons à participer à des dégustations exceptionnelles de Pu’er. Les 
thés que l’on va déguster ont été sélectionnés par Olivier Schneider en collaboration avec Sylviane Brisson. Olivier 
Schneider, Tea Master spécialisé dans les Pu’er, a une maison de thé à Hong Kong. Pour plus d’informations sur lui 
et les thés Pu’er, consultez son site www.puerh.fr.
Le premier dimanche sera consacré aux Pu’er crus et le deuxième aux Pu’er cuits. Devant le grand nombre de thés 
très différents que nous avons faits venir exceptionnellement de Chine, nous avons choisi de répartir les dégusta-
tions sur deux jours, en prévoyant une approche évolutive (du plus simple au plus complexe), c’est pourquoi il sera 
plus intéressant de participer aux deux séances.

Londres est une ville incontournable pour les amateurs de thé que nous som-
mes. Nous prévoyons de visiter des lieux de thé très connus et d’autres plus 
récents : Fortune & Mason, Tea Smith, Camellia sinensis London, Postcards 
teas... Une rencontre exceptionnelle avec la spécialiste anglaise du thé Jane 
Pettigrew est au programme.
Côté organisation, comme d’habitude le club se charge de prévoir les activi-
tés et visites, mais chacun devra réserver son billet de train ou d’avion. Pour 
l’hébergement, le club se renseigne sur différents hôtels dont nous pourrons 
vous donner les adresses (prix indicatif autour de 70 euros la chambre dou-
ble).   suite page 3

Lieu : Nantes – local privé – adresse donnée après inscription
Horaire : de 19h30 à 21h30
Participation : 20 €  par personne pour les deux séances (reservées aux 
membres du club)
Inscription au plus tard le 24 janvier à info@clubthe.org suivie de l’envoi d’un 
chèque de 20 € (16 rue Garibaldi 44100 Nantes). Seules les inscriptions sui-
vies de paiement seront prises en compte.

© nikosan
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13, 14 et 15 mai 2011 : Weekend à Londres   (suite)

Mais la réservation de l’hôtel sera faite par chaque personne individuelle-
ment. Un programme détaillé du weekend sera envoyé courant mars.

Dates : Départ le vendredi 13 mai le matin et retour le dimanche 15 mai en 
soirée
Participation : Le Club organise le weekend, les frais sont à la charge de 
chacun : visites, déplacements en train et sur place, hébergement et restau-
ration.
Inscription ferme et définitive :  avant le 3 avril à info@clubthe.org avec un 
chèque de caution de 30 € par personne (non encaissé) à l’adresse du club 
16 rue Garibaldi 44100 Nantes

... Et les projets à venir
> Calligraphie chinoise et thé avec la calligraphe rencontrée au Château (date à préciser en mars)
> Dégustation de thés japonais animée par Olivier Leclerc de Tamayura en avril (date à définir)
> Le Concours du club (Prix Coup de cœur) est repoussé en septembre pour des raisons de date de récolte. En 
effet, si l’on veut avoir des thés primeurs, on ne peut pas organiser le concours en mai, les importateurs n’ayant pas 
eu le temps de recevoir ces thés.
> projets à venir : n’hésitez pas à nous faire part de vos idées !

A noter
«THÉ Histoire Terroirs Saveurs»
Parution d’un excellent livre sur le thé rédigé par l’équipe de Camellia Sinensis 
de Montréal. http://camellia-sinensis.com

«THÉ Histoire Terroirs Saveurs» (272 pages 29 euros)
Les Editions de l’Homme

A commander à la Librairie du Québec à Paris 
Tel : 01 43 54 49 02

Pour contacter le Club :
Courriel : info@clubthe.org  Web : http://www.clubthe.org
Téléphone : 02.40.58.56.54


