
A pas de 
Loup !!

Exposition Vivante proposée par 
Galileo Production

Approchez donc  à pas de loup !  Car cet animal est malade, malade de l’homme, de ses 
préjugés, de son arrogance, de ses peurs ancestrales, de ses fantasmes archaïques  
qui peuplent les contes, les mythes et les légendes de nos campagnes…
Faites connaissance avec le vrai visage de cet animal de meute, suivez le sur son 
territoire, dans ses amours, ses combats, ses chasses… 
Et surtout, écoutez-le parler de nous, les hommes !

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 et animation sur le loup
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Les thèmes abordés dans cette exposition 

Dans cet espace composé d’une fresque représen-
tant les loups dans leur écosystème, l’exposition vous 
embarque à l’ intérieur d’un véritable reportage ani-
malier digne d’un museum… Vous y découvrirez une 
reconstitution de forêt de sapins avec terre, arbres, 
branchages, tanière, ambiance sonore et hurlements 
et trois reproductions de loup à taille réelle, ainsi 
qu’une mâchoire et des empreintes. De nombreuses 
photographies et des panneaux pédagogiques sur la 
société des loups, leur écosystème, leur morphologie, 
leur alimentation et leur façon de communiquer  
complètent ce dispositif.

Si vous cherchez le petit chaperon rouge et que 
vous regardez  à l’intérieur de la maison de sa 
grand-mère, vous y découvrirez un lit, mais occupé 
par le célèbre loup du conte. Un loup que vous pou-
vez suivre dans les gravures de Gustave Doré et qui 
continue ses aventures légendaires sur une fresque.
Certes, il y a bien des traces du petit chaperon 
rouge : un banc, un panier, un petit costume rouge! 
Mais, où est donc passé le petit chaperon rouge ? 
Mais dans notre mémoire collective, bien sûr !
Une autre fresque évoque un décor de conte célè-
bre : on y voit les maisons des trois petits cochons… 
C’est l’occasion de découvrir sur des panneaux  
pédagogiques l’univers des contes et l’image des 
loups dans la littérature.

Une reconstitution gigantesque de la célèbre bête 
de Gévaudan, vous accueille dans cet espace. Vous 
pourrez y découvrir les faits et légendes qui entou-
rent ce monstre terrifiant. Pour vous venger de la 
peur qu’il engendre, penchez vous sur la marmite où 
mijotent quelques mystérieuses recettes magiques 
à base de loup ! Dégustez et cultivez votre curiosité 
en lisant ces textes qui ne parlent que de « bestes » 
et autres monstres fabuleux qui hantent notre imagi-
naire collectif.
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Espace Scénique 1 : Loup, y es-tu ?

Espace Scénique 2 : Le loup des livres

Espace Scénique 3 : La peur du loup
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Ici le loup et l’homme se partagent le même espace 
d’exposition !
Mais en réalité, l’homme ne tolère pas ce loup qu’il 
craint injustement. Donc il le chasse et le décime…
Voici des pièges à mâchoires, des chasseurs, des 
instruments d’extermination, un mannequin de lieute-
nant de louveterie…
Et des explications pour essayer de comprendre
pourquoi il faut sauver et protéger les loups !

Un meneur de loups vous guidera sur les 
traces de ses amis...
Une promenade contée, un parcours 
initiatique et pédagogique à la découverte 
du loup.

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 : L’homme et le loup

En option  
conférences et  

présentation de loups, patous, 
chiens de Saarloos...
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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 150 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 Loup ») 
constituées uniquement de  panneaux et d’objets 

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


