Exposition Vivante proposée
par Galileo Production

Le
Moyen-âge
Exposition et animation sur le Moyen-âge

Bienvenue au « Moyen-Âge »…Mille ans d’histoire condensés en quelques tableaux épiques
qui vous feront partager la vie des quatre grands personnages médiévaux que sont le seigneur,
le chevalier, le moine et le paysan…
Cette exposition vous conduira dans un château fort pour vous initier aux codes de la féodalité et de
l’amour courtois avant de vous emmener sur la route des Croisades. Si Dieu le veut et que vous en
rentrez vivant, vous trouverez la paix dans un de ces monastères qui fleurissent dans toute l’Europe.
Et si le sort a été moins clément, vous irez partager la vie des paysans victimes de l’exploitation et
des famines à répétition.
Bienvenue au Moyen-Âge, sa violence, ses légendes, ses grandes peurs, ses pestes noires et ses
cathédrales …

Qu’est ce qu’une Exposition Vivante Galileo Production ?
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).
Toutes les Expos Galiléo sont destinées au grand public.
Elles se composent de fresques, de décors, d’objets, mobiliers, tissus etc...
Des panneaux pédagogiques richement illustrés autorisent un parcours libre de
l’exposition.
Les Expos Galiléo sont modulables et s’adaptent facilement à toutes les configurations 		
d’espaces (de 80 à 300m² selon les thématiques)
Les Expos Galiléo peuvent s’accompagner d’animations pédagogiques et théâtrales à 		
destination des scolaires et des familles.
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Les thèmes abordés dans cette exposition
Espace Scénique 1 :

Le château du seigneur
Vous êtes sous les murs du château fort.
Un décor figurant l’enceinte, le pont levis et la tour de
garde vous accueille. Le trône du seigneur occupe
une place de choix à proximité d’une table de banquet
chargée de victuailles.
Les thèmes abordés sont : la vie de château,
le château comme lieu d’habitation et comme
forteresse, son mode de construction, l’exercice de
la justice seigneuriale.

Espace Scénique 2 : La chevalerie.
Vous êtes maintenant dans un camp à l’aube d’une
grande bataille. Une fresque de 5 m en témoigne.
On y voit au loin un château fort en état de siège…
Divers objets comme une tente, des armes, un
heaume, un coffre, un mannequin de chevalier ainsi
qu’un feu de camp donnent vie à la scène .
C’est l’occasion de découvrir la vie des chevaliers,
entre tournois et croisades, mais aussi leurs droits et
leurs devoirs sous le régime de la vassalité…

Espace Scénique 3 : La paysannerie.
Une modeste petite maison de paysan en torchis
évoque la condition des serfs au Moyen-Âge.
On y trouve pêle-mêle dans le même espace : des
ustensiles de cuisine, le berceau du bébé, des animaux, des outils de travail…
C’est l’occasion de découvrir les difficiles conditions de
vie et de travail des paysans, leur assujettissement
aux impôts et leur exploitation par les seigneurs, leur
habitat, leur nourriture sommaire…
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Espace Scénique 4 : Le clergé.
Une paisible scène de vie dans un monastère restitue
l’ambiance de ces lieux qui exerçaient une influence
tout autant économique que religieuse et culturelle.
On y voit le mannequin d’un moine copiste, installé au
milieu des gargouilles de cathédrales, avec son lutrin
et ses instruments d’écritures. Des enluminures, des
plumes, des parchemins et des sceaux témoignent de
son activité de diffusion du savoir et des connaissances.

L’exposition animée - Une autre dimension !

Vous êtes accueillis par notre G.O. (Gueux
Organisateur).
Il se déclare descendre des chevaliers de
la Table Ronde et nous emporte dix siècles
plus tôt dans un univers de châteaux, de
maisons paysannes, de tentes de chevalier
et de gargouilles.
Il vous entraîne aux confins de notre histoire
et vous fait découvrir la vie quotidienne des
paysans, des moines, des seigneurs et des
chevaliers.

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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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 du Moyen-âge »)
constituées uniquement de panneaux et d’objets
montage/démontage/transport par vos soins
« A la découverte du Moyen-âge » peut être également accompagnée d’une animation

Le plateau technique
Transport : nous nous occupons du transport aller retour de l’exposition (de 15 à 35m3)
Montage/Démontage : nous effectuons le montage et le démontage de l’exposition
Durée de location minimale : à votre convenance
Surface d’exposition : modulable jusqu’à 200 m²
Assurance : l’assurance est à votre charge.

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

Tarif : Un devis personnalisé vous est envoyé sur simple demande
Frais de vie : à votre charge.

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

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

