
La route du 
cacao
Exposition et animation sur le chocolat

 « La route du cacao » vous ouvre les portes d’un monde magique, celui du chocolat. Portés par son 
arôme puissant, vous irez goûter le xocoatl des origines en compagnie des Mayas, avant de revenir 
dans les  cours parfumées du XVIII e siècle, via les chocolaterias et les couvents espagnols.  
En Afrique, vous assisterez à la transformation de la graine de cacaoyer en fève de cacao. Vous 
découvrirez une ville chocolat en Europe, avant de vous engouffrer dans l’antre mystérieuse d’un 
maître chocolatier qui vous initiera aux secrets du chocolat fondant.

Qu’est ce qu’une Exposition Vivante Galileo Production ?
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Toutes les Expos Galiléo sont destinées au grand public.

Elles se composent de fresques, de décors, d’objets, mobiliers, tissus etc...

Les Expos Galiléo peuvent s’accompagner d’animations pédagogiques et théâtrales à   
destination des scolaires et des familles.

Des panneaux pédagogiques richement illustrés autorisent un parcours libre de 
l’exposition.

Une Expo Galiléo se visite comme une exposition thématique (avec des objets, des  
vitrines, des cartels, des panneaux explicatifs) et se dédouble en divers espaces  
scénographiques (avec fresques et décors).

Les Expos Galiléo sont modulables et s’adaptent facilement à toutes les configurations   
d’espaces (de 80 à 300m² selon les thématiques)

Exposition Vivante  proposée par 
Galileo Production



Les thèmes abordés dans cette exposition 

Composé d’une grande fresque représentant
l’arrivée des colons espagnols sur les côtes d’Amé-
rique Latine, ce module sert de toile de fond aux 
objets échoués sur la plage comme le coffre d’un 
conquistador, son casque, ses armes et divers objets 
indigènes comme une statuette Aztèque, des instru-
ments de musique et des tissus. Cet espace illustre 
la séquence introductive de l’exposition : l’origine du 
chocolat, les légendes Mayas et Aztèques touchant 
à la « nourriture des Dieux », l’épisode de sa décou-
verte par les conquistadors espagnols… 

Ce module est composé d’une fresque représen-
tant une plantation de cacao à Sao Tomé. On peut y 
découvrir plusieurs objets typiques comme des outils 
de culture, une table de séchage, un comptoir de 
négoce, une balance, des sacs avec des cabosses 
et des fèves, ainsi que des statuettes et des tissus 
évoquant l’Afrique… Cet espace permet d’illustrer 
les thèmes de la culture du cacaoyer avec l’épisode 
particulier de la fermentation sous feuilles de bana-
nier, la naissance de l’arôme et le négoce du cacao. 

Une fresque figurant un salon du XVIII sert de toile 
de fond à cet épisode de l’histoire du chocolat. On y 
découvre une table composée comme une « nature 
morte au chocolat » (avec chocolatière et tasses en 
faïence) ainsi qu’un mannequin en costume d’époque. 
Cette scène de genre permet d’évoquer la décou-
verte du chocolat dans les cours et les boudoirs 
européens, les rituels de dégustation et les vertus 
très particulières qu’on lui attribuait alors… 
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Espace Scénique 1 : Amérique centrale, les origines du chocolat.

Espace Scénique 2 : « Sao Tomé : L’île au chocolat »

Espace Scénique 3 : L’arrivée du chocolat en Europe.
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Nous voici dans l’antre d’un grand Maître chocolatier. 
Sur des étagères se trouvent tous les ingrédients néces-
saires à la fabrication du chocolat (beurre de cacao, 
sucre, épices, noisettes…) et devant lui une montagne de 
sacs de cacao et divers « trésors » illustrant la richesse 
de cet univers lié à l’enfance et à la gourmandise : des 
moules, des jeux, des affiches, des voitures de collec-
tion... Cet espace est l’occasion de découvrir les diffé-
rentes opérations de transformation de la fève de cacao 
en chocolat à déguster, sa dimension artisanale d’un côté 
et industrielle de l’autre. Il se présente comme une résis-
tance à l’uniformisation des goûts.

Les enfants sont accueillis par un personnage 
du XVIIIème siècle qui à connu l’expansion du 
chocolat en Europe. 
Amateur averti, il propose un voyage merveil-
leux. Dans le temps car l’histoire du chocolat 
débute avec la découverte de l’Amérique et 
continue aujourd’hui par les nouvelles créations 
des chocolatiers. 
Et dans l’espace car le voyage commence sur 
un bord de plage en  Amérique centrale, puis 
dans une plantation de cacaoyer Africaine, pour 
se terminer dans un atelier de chocolatier Euro-
péen

L’exposition animée - Une autre dimension !

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 
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Espace Scénique 4 : Dans l’antre d’un grand Maître - Chocolatier. 
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L’exposition en photo

D’autres photos sur notre site internet : www.galileo-prod.eu ou sur notre page facebook

CONTACT GALILEO PRODUCTION - 01 47 00 10 32
Galileo Production - 21 place de la République - 75003 Paris

Email : info@galileo-prod.com - Site internet : www.galileo-prod.eu

Le plateau technique

Transport : nous nous occupons du transport aller retour de l’exposition (de 15 à 35m3)

Surface d’exposition :  modulable jusqu’à 250 m²

Assurance :  l’assurance est à votre charge. 

Tarif :  Un devis personnalisé vous est envoyé sur simple demande

Frais de vie : à votre charge. 

Montage/Démontage :  nous effectuons le montage et le démontage de l’exposition

La valeur nominative des objets et décors sont à votre disposition.

Repas et hébergement (selon le lieu de l’exposition et la durée)

Durée de location minimale :  à votre convenance

Il existe également une petite version en linéaire de cette exposition (« A la découverte du Chocolat ») 
constituées uniquement de  panneaux et d’objets 

Montage/démontage/transport par vos soins 
« A la découverte du Chocolat »  peut être également accompagnée d’une animation
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