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SAMEDI 28 OCTOBRE 2006 
 
 
 
10h30-12h00 : Société CHA YUAN – Nadia BECAUD  

Directrice Honoraire de l'Institut International de la Culture du Thé (Chine) 
Directrice de Thé Cha Yuan International 

 
"Culture Chinoise du Thé"  
Depuis cinq millénaires en Chine, le thé a engendré toute une culture. Loin de représenter seulement une boisson. Il est relié à de nombreux domaines tels 
que l'art, à la santé, spiritualité, etc…. 

 
 
12h15-13h15 : Société CHAJIN – Carol NEGIAR,  

Co-fondateur et Directrice de CHAJIN 

"Les Bienfaits du Thé Japonais" 
 
 
13h20 – 14h10 : Ets GEORGE CANNON – Olivier SCALA,  

Président du Comité Français du Thé et Directeur des Ets GEORGE CANNON 

"Thés de légende et légendes de thés" 
Exceptionnels pour leurs goûts, les plus grands thés ont aussi leurs histoires, leurs légendes… De Ti Guan Yin à Margaret's Hope, un voyage au cœur de ces 
thés. 

 
 
14h15-15h00 : Isabelle HININGER, 

Maître de conférence des Universités et chercheur en laboratoire nutrition, vieillissement et maladies cardio 
vasculaires 

"Quand le thé, rime avec santé" 
 
 
15h15-16h15 : Ets GEORGE CANNON – Olivier SCALA,  

Président du Comité Français du Thé et Directeur des Ets GEORGE CANNON 

"Ces Hommes qui ont marqué le thé" 
Portraits et histoires vraies ou romancées de figures historiques du thé. 

 
 
16h30-17h30 : Sophie de MEYRAC,  

Conteuse 

"Contes sur le thé" 
 
 
17h45-18h00 : Roger WALCH,  

Réalisateur 

"Teahouse of a homeless Prince" - projection de film 
 
 
18h15-19h00 : COMPAGNIE LES MODERNES - Istvan VAN HEUVERZWYN, 
  Comédien, metteur en scène et écrivain Belge 

"La voie du thé" 
Conte poétique et théâtral des cinq continents interprété par la Cie les Modernes avec ses artistes multidisciplinaires. 
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DIMANCHE 29 OCTOBRE 2006 
 
 
 
10h30-11h30 : Ets GEORGE CANNON – Olivier SCALA,  

Président du Comité Français du Thé et Directeur des Ets GEORGE CANNON 

"Eveil à l'art de la dégustation" 
Le thé éveille les sens, de l'amateur au professionnel : procédés, mécanismes, vocabulaire, préparation etc,… 

 
 
11h30-12h00 : Ets GEORGE CANNON – Olivier SCALA,  

Président du Comité Français du Thé et Directeur des Ets GEORGE CANNON 

"Les mélanges de thé, l'art du Blend" les compositions aromatiques 
 
 
12h15-13h15 : Société CHAJIN – Gilles MAUCOUT,  

Maître de thé 

"L'esthétique des objets dans la cérémonie du thé japonaise" 
 
 
13h20 – 13h55 : COMPAGNIE LES MODERNES - Istvan VAN HEUVERZWYN, 
  Comédien, metteur en scène et écrivain Belge 

"La voie du thé" 
Conte poétique et théâtral des cinq continents interprété par la Cie les Modernes avec ses artistes multidisciplinaires. 
 
 
14h00-15h30 : Société CHA YUAN – Nadia BECAUD  

Directrice Honoraire de l'Institut International de la Culture du Thé (Chine) 
Directrice de Thé Cha Yuan International 

"Les Dix Mille Thés de Chine" 
La Chine est le berceau du thé. Selon les régions et les traditions, il existe des milliers de thés. Présentation des différentes familles, leurs caractéristiques 
et leur s fonctions. 

 
 
15h45-16h45 : Ets GEORGE CANNON – Olivier SCALA,  

Président du Comité Français du Thé et Directeur des Ets GEORGE CANNON 

"Grands crus, grandes origines" 
Les thés incontournables…et les autres. 

 
 
17h00-17h45 : ASSOCIATION FRANCAISE DES HAIKUS – Dominique CHIPOT, 

Co-fondateur et Président de l'AFH 

"Présentation des Haîkus (petits poèmes) et annonce d'un concours sur les Haîkus sur le thé" 
 
 
18h00-18h45 : Lydia GAUTIER, Ingénieur agronome, spécialiste du thé  

  Chloé DOUTRE-ROUSSEL, Ingénieur agronome, consultante autour du chocolat 
"Duo de thé et de chocolat : quand 2 univers gastronomiques se rencontrent" 
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LUNDI 30 OCTOBRE 2006 
 
 
 
10h30-12h00 : CHA YUAN – Nadia BECAUD,  

Directrice Honoraire de l'Institut International de la Culture du Thé (Chine) 
Directrice de Thé Cha Yuan International 

"La voie du thé" 
La dimension spirituelle du thé repose sur des bases profondes, qu'elles soient historiques , populaires ou bâties sur 5000 ans de culture chinoise. 

 
 
12h15-13h15 : Ets GEORGE CANNON – Olivier SCALA,  

Président du Comité Français du Thé et Directeur des Ets GEORGE CANNON 

"Les bienfaits d'une bonne préparation du thé" 
Comment choisir son thé, selon l'heure, l'humeur, les goûts, les saisons… Choix de l'eau de la théière, des objets du thé… 

 
 
14h00-14h45 : Société CHAJIN – Carol NEGIAR,  

Co-fondateur et Directrice de CHAJIN 

"Mieux connaître les thés japonais" 
 
 
15h00-15h45 : Ets GEORGE CANNON – Olivier SCALA,  

Président du Comité Français du Thé et Directeur des Ets GEORGE CANNON 

"Evolution du thé en France" 
Grandes tendances de consommation. 

 
 
16h00-16h45 : Ets GEORGE CANNON – Olivier SCALA,  

Président du Comité Français du Thé et Directeur des Ets GEORGE CANNON 

"Le marché mondial du thé" 
Evolutions et tendances; les labels BIO et équitables. 

 
 
17h00-17h45 : AGENCE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE – Elizabeth VINAY, 

Responsable des études techniques de l'APCE 

"La création d'un salon de thé" 
 
 
18h00-19h00 : COMPAGNIE LES MODERNES - Istvan VAN HEUVERZWYN, 
  Comédien, metteur en scène et écrivain Belge 

"La voie du thé" 
Conte poétique et théâtral des cinq continents interprété par la Cie les Modernes avec ses artistes multidisciplinaires. 

 


