
Energies
Libres!

Exposition et animation sur les énergies

Cette exposition nous parle d’énergie, de toutes les énergies : celles que l’on exploite et 
qui commencent à manquer, celles que l’on nomme renouvelables et qu’il faudrait 
développer. 
Elle nous raconte des sagas ; celles du pétrole et du charbon, la vie des éléments, de l’eau, 
du soleil et du vent.
Elle nous raconte des histoires démiurgiques, celles des centrales nucléaires et des champs 
d’éoliennes.  Mais elle nous raconte aussi le gaspillage, la pollution, l’effet de serre et le 
réchauffement climatique… Inquiétant ?

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
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Les thèmes abordés dans cette exposition 

Un bureau encombré d’instruments scientifiques 
et une bibliothèque (fresque) composent le décor 
de l’atelier du  Professeur Lagrinche. À l’aide 
de maquettes et de photographies, il illustre un 
savant propos sur l’énergie et la vie quotidienne 
avant la révolution industrielle.

En pénétrant dans cet espace de jeu (des fresques 
disposées en croix) vous voyez à quoi ressemblent 
nos maisons depuis les années 50 et quelles énergies 
les alimentent. C’est l’occasion de faire le point sur 
nos limites énergétiques (épuisement des ressources, 
pollution, menaces sur la santé et l’environnement).

Sur fond de fresque représentant un village afri-
cain, nous découvrons la maquette d’un village 
composé d’une case de santé et d’une zone maraî-
chère, d’un château d’eau avec sa pompe solaire, 
d’une mini éolienne, d’un abreuvoir communautaire 
et d’un système photovoltaïque. Mise en fonctionne-
ment, cette installation sert d’exemple concret pour 
découvrir les différentes énergies renouvelables 
(éoliennes, solaire, hydroélectriques, biomasse, géo-
thermie…).
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Espace Scénique 1 : 

Espace Scénique 2 : 

Espace Scénique 3 : 

l’atelier du professeur Lagrinche

énergies et intérieurs des maisons depuis 1950. 

énergies renouvelables et développement en Afrique



Suivez le professeur Lagrinche, il vous guidera dans les 
différents espaces de cette exposition à la découverte 
des énegies fossiles et des énergies renouvelables. 
Avec lui, vous réflechirez aux solutions à trouver pour 
l’avenir de notre planète.

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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énergies renouvelables et développement en Afrique
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L’exposition en photo

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

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

montage/démontage/transport par vos soins 
« A la découverte des énergies »  peut être également accompagnée d’une animation
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Le plateau technique

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

Surface d’exposition :  modulable jusqu’à 150 m²

Assurance :  l’assurance est à votre charge. 

Tarif :  Un devis personnalisé vous est envoyé sur simple demande

Frais de vie du comédien : à votre charge. (si option spectacle validée)

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


