
A la Découverte du

Mille ans d’histoire sont condensés dans cette malle. 
Pour une découverte c’est une découverte ! 
Ainsi comme sortis du chapeau de merlin l’Enchanteur ou du heaume d’un chevalier voici des 
châteaux forts, des troubadours, des croisades épiques, des époques troubles, des cathédrales 
élevées par la foi, des pestes noires, des peurs d’apocalypse, des fêtes brugheliènnes...
Tout un monde à déplier pour revivre une des grandes époques de notre histoire

Galileo Production - 21 place de la République - 75003 Paris
Tel : 01 47 00 10 32 - Email : info@galileo-prod.com - Site internet : www.galileo-prod.eu

Exposition proposée par Galileo Production

Moyen-âge

Les thèmes abordés 
Le château : une demeure
Le château : une fortification
Le repas du seigneur
La féodalité
La vie paysanne
La religion
La chevalerie La Guerre

Contenu de  votre kit expo

Des objets pouvant être présentés en vitrine ou hors vitrine illustrent les thématiques de l’exposition :  
une épée, une arbalète, un heaume, des épices, des parchemins… 

14 panneaux pédagogiques
7 grands kakemonos (2.5 x 1 m)

Surface maxi d’exposition : 50 m²

Modalités techniques et pratiques
Location de l’exposition  :  
de 1 à  15 jours : 400 € HT hors transport
de 16 à 30 jours : 700 € HT hors transport

Location de l’exposition panneaux seuls (sans objets)  
15 jours : 350 € HT (frais de port compris) / de 16 jours à 1 mois : 300 € HT (frais de port compris).

Option 1 : le transport aller/retour est à votre charge, soit par vos services soit par votre transporteur 
habituel (départ/retour Albi -81)

Tarif

Option

Transport

Montage de l’exposition
Montage/Démontage par vos soins. Prévoir des cimaises et/ou des grilles en fonction du nombre  
de photographies et de panneaux de l’exposition.  Prévoir deux vitrines pour la présentation des objets.

Option 2 :  Galileo se charge du transport aller/retour de l’exposition - Nous consulter pour le tarif

Galileo Production peut vous proposer des spectacles des animations ou ateliers sur cette thématique. Nous consulter.

Nos autres thématiques d’expositions 
Le potager et le jardin, le pain, le chocolat, la biodiversité, les énergies renouvelables, le moyen-âge, le papier, le théâtre,  
la vache, le loup, les mathématiques . Rendez-vous sur notre site internet pour plus d’informations ou appelez-nous


