LE COLPORTEUR
JACQUES GILABERT
Baptisé par les médias parisiens :

“Historien et conteur des terroirs de France”

Références :
*Nombreuses fêtes de villes et de villages: traditions et
gastronomie en France et à l’étranger.
*Créateur du Musée des Commerces Anciens et du Colportage
49700 Doué la Fontaine: Second Prix Mondial du Tourisme en 1994.
*Créateur, organisateur et animateur de manifestations:
_ Remontées du Sel de Guérande sur la Loire 1998 1999 2000 2001 2003 2005 et
préparation 2011: Manifestation ayant obtenu le Label Patrimoine Mondial UNESCO
5 semaines d’histoire et de traditions au fil de la Loire.
_ Opérations pédagogiques: sur le colportage, les produits du terroir, les épices.
_ Spectacles et soirées contes aux quatre coins de France et pays francophones.
_ Nombreuses animations dans les écoles, les maisons d’accueil et de retraite avec un
travail sur l’inter-génération.
_ Missions à l’étranger pour la promotion des produits régionaux et de l’artisanat.
_ Action nationale sur l’inventaire, la réhabilitation et l’animation des fours anciens
dans nos campagnes.
*Invité d’honneur du Festival de Contes et Légendes au Québec, 2009 et 2010.
*Tournage de films sur le colportage sur les traces et à la rencontre des derniers
colporteurs.
*Son ouvrage : les carnets du Père Jacques avec préface de Pierre BONTE a reçu le
prix littéraire nature et terroirs de France.
*Jacques GILABERT est historien - Académicien de l’absinthe et cofondateur de
L’Académie Mondiale de l’Absinthe. Historique et Conférences. Création et
production d’un spectacle inédit sur l’absinthe, cinq tableaux, trois comédiens.
*Médias: 13h de TF1 de FR2 FR3et LCI.
_ FR3 « je passe à la télé. » et nombreuses émissions régionales.
_ Arte-LCI-TV10-Europe1-France Inter-RTL-France Info-Radio Bleue.
*Presse écrites: quelques extraits:
Pierre BONTE: « Colporteur! Colporteur! C’est leur image qui resurgit et leur histoire
qu’il ressuscite avec un rare talent de conteur. »
Ouest France: « Un moment exceptionnel, par ses textes il a émerveillé les petits et les
grands. »
Le Courrier de l’Ouest : « Il s’y entend, Jacques, pour raconter les rudes et belles histoires
d’homme derrière le merveilleux déballage de sa hotte. »
La Montagne: « l’homme qui réchauffe les mémoires et ressuscite les fours à pain. »
Centre France: « l’homme à la barbe aussi fleurie que le langage est un spectacle à lui tout
seul. Ses histoires sont plus passionnantes les unes que les autres. Par ses témoignages
exceptionnels, ce conteur hors pair fait partager ses émotions et expériences passées. »
L’Est- Républicain: « Une atmosphère très affable qu’entretient le colporteur, Jacques
GILABERT, avec sa verve et son tonneau de l’amitié. »
Contacts et : renseignements:
Le Colporteur: 28 rue de l’Abbaye 49700 Doué la Fontaine France
Tél Fax: 02 41 59 03 59 - port. : 06 80 54 46 52
Email: jacqueslecolporteur@live.fr
Tous droits réservés.

