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twinings

Au fil des siècles, Twinings s’est imposé dans le monde comme un
symbole de l’excellence britannique.
Excellence d’un savoir-faire perpétué de génération en génération
par les aventuriers d’une boisson qui n’est pas une boisson comme
les autres.
Le thé est profondément associé à un art de vivre et un désir
d’harmonie aussi vieux que l’humanité… boire une tasse de thé
c’est s’accorder une pause, stopper le vacarme extérieur, se
relier à soi-même et aux autres…
Enfin, le thé est concrètement issu d’un extraordinaire jeu
d’équilibres dont témoigne ce film au cœur duquel la main de
l’homme tient le rôle principal.

Le film
C’est en fait l’histoire d’un minuscule évènement… survenu un
matin d’automne au creux des immenses hauts-plateaux du Yunnan que
l’on appelle aussi parfois les montagnes à thé.
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