
A la Découverte de la

Notre comédien , docteur, fait un constat :  
nous sommes tous malades, la terre est malade
quelle est cette maladie, quelles sont les  
traitements ?

Ce spectacle propose une promenade ludique 
et pédagogique dans un dispositif original qui 
invite grands et petits à ouvrir les yeux sur un 
sujet  fondamental : la diversité de la vie.
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ATELIER SPECTACLE proposé par Galileo Production

BIODIVERSITÉ

Les thèmes abordés 
La biodiversité c’est l’ensemble du vivant.

Dans un écosystème, tout est vivant, tout est lié.

L’évolution des espèces.

La vie est un cycle, la vie a des cycles.

Les gênes : les recettes du vivant.

Nous sommes tous des ecosystèmes.

Le futur de la biodiversité... et de l’homme :
à quoi ressemblera la biodiversité de demain ?



Modalités techniques et pratiques

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

Les animations scolaires durent 40 minutes  environ pour un groupe de  
30 enfants maximum.  (4 animations par jour)
Les animations tout public se déroulent en continu durant la journée

Un espace scénographique est prévu avec une fresque, des objets, des panneaux
Taille du dispositif modulable (maxi 30 m²)
Montage et démontage du dispositif effectué par notre comédien.

Une journée d’animation : 1250 € HT (tva 5.5%)
Journée supplémentaire : 750 € HT
Transport A/R du comédien et du dispositif en sus

Durée / Jauge

Tarif

Dispositif d’animation

Quelques photos

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

* Photos essentiellement prises durant les animations spectacles de nos expositions vivantes . 
Tous les décors ne sont pas dans l’atelier spectacle seul.


