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L’empire du thé 

 

En Chine, le thé est vert, rouge, noir, mais aussi 

bleu-vert, jaune ou blanc. Comme le vin, le thé a ses 

grands crus, ses terroirs et ses savoirs faire. 

Depuis la nuit des temps, le destin du thé est lié à 

celui de la Chine Il s’inscrit dans l’histoire du pays, 

entre mythes et légendes et il accompagne siècle 

après siècle, l’élaboration d’une civilisation et la 

construction d’un empire.  

D’abord plante médicinale, le thé est devenu une 

boisson, chinoise à l’origine, asiatique ensuite, 

universelle enfin. Bien plus qu’un breuvage 

recherché pour ses bienfaits, il incarne un art de 

vivre, un état d’esprit Il symbolise également le 

contrôle de soi, le respect de l’autre, l’hospitalité, la 

sérénité, le zen. Il exprime enfin le raffinement, 

l’élégance, la simplicité, la pureté… 

 

Au travers d’un 

diaporama qui 

vous entraînera 

dans les 

principales 

régions théières 

de Chine, Katrin 

Rougeventre vous 

ouvre les portes 

de l’univers du 

thé chinois et 

vous dévoile au 

passage quelques 

secrets… 

 

 

 

Mardi 20 mars 2018 de 14h30 à 16 h 30, 

à l’IUT Département de Mesures Physiques 

Amphithéâtre 1 – 1
er

 étage 

8 rue Marconi Metz Technopole. 

 

 
 
 
 
1850 – 1950, le siècle qui a 
façonné la Chine actuelle 
 

L’occident de la révolution industrielle et un empire 

chinois millénaire se rencontrent pour la première 

fois au milieu du 19
ème

 siècle. Entre ces deux parties 

du monde, persuadées de représenter chacune une 

civilisation et qui jusque-là s’ignoraient à peu près 

totalement, le choc est violent. Une succession de 

défaites militaires devant les puissances 

européennes et le Japon conduisent à une sujétion 

d’une Chine contrainte d’affronter une menace, 

extérieure et intérieure, d’une gravité inédite dans 

sa longue histoire. Quelle réponse à la modernité 

occidentale : réforme – institutionnelle, éducative – 

ou révolution – intellectuelle, politique - ? De cette 

onde de choc qui abat l’empire, naît une république 

(1911) puis au terme d’une guerre avec le Japon et 

de l’affrontement entre communistes et 

nationalistes, la République populaire (1949). Des 

Guerres de l’opium au Président Xi Jinping, la Chine 

n’a eu de cesse d’atteindre richesse et puissance, et 

de recouvrer la place qui était la sienne dans le 

monde d’avant. 

 

Conférence présentée par Alain LABAT. 

 

Vendredi 13 avril 2018, de 14 h 30 à 16 h 30, 

à l’IUT Département de Mesures Physiques 

Amphithéâtre 1 – 1
er

 étage 

8 rue Marconi Metz Technopole. 
 



Rencontre avec des Pumis. 
 

Les Pumi 普米族 (Pǔmǐzú) sont environ 30 000 personnes. Ils habitent dans des régions de hautes montagnes, à cheval 

sur les provinces du Yunnan et du Sichuan, dans le sud de la Chine. Les Pumi parlent une langue qui appartient à la 

famille des langues sino-tibétaines. Cette langue ne possède pas d’écriture, de sorte que la culture se transmet 

essentiellement par le chant. 
 

Dans le cadre des contacts pour la participation de chanteurs Pumis à l’édition 2020 du Festival international du Chant 

choral de Nancy, l’association a eu le plaisir d’accueillir un jeune couple Pumi. Après un diaporama présenté par le 

président de l’association Chine-Roanne, nos amis Pumis nous ont offert un petit concert de musique traditionnelle et 

ont même tenté de nous initier à une de leurs danses 
 

 
      

               

 

                                                                                 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Moines de Shaolin 
 
La Troupe des Moines de Shaolin revient dans un nouveau spectacle d’une 
heure trente à vous couper le souffle. 
Mercredi 21 mars 2018 à 20 h 30, Salle Poirel à Nancy 
 
 


