Exposition Vivante proposée par
Galileo Production

OH !
La Vache
Exposition et animation sur la vache

Voici une exposition qui sent bon la France éternelle !
Pas de paysage de France sans vache ! « Reine des prés » placide et paisible, ruminant
sympathique ou vache folle malade de l’économie mondialisée et du capitalisme sauvage,
vache sacrée et vénérée des Hindous, animal mythologique, veau d’or de la bible, cousine du
buffle et du yack, véritable usine à lait, la vache, celle qui regardait passer les trainstrains de la France d’antan, il convient de l’approcher avec humilité car elle a des choses
vachement intéressantes à nous apprendre !

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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OH !
La Vache

Les thèmes abordés dans cette exposition
Espace Scénique 1 : Le pâturage
La voici, grandeur nature, naturalisée et «normande»
de préférence, la vache en sa prairie !
Prairie qu’on ne manque pas de vous présenter sur
une grande fresque, avec fleurs et pissenlits !
Et pour compléter ce tableau naturaliste : une barrière
en bois, des pots à lait, des tabourets à traire, une
trayeuse électrique, des seaux et tout ce qu’il faut à la
fermière pour traire…
Et après ça, vous saurez tout sur la vache, de A à Z !
Des cornes à la queue !

Espace Scénique 2 : L’étable
Une étable où ne manque que l’odeur chaude du
fumier.
On s’y croirait presque, à voir cette mangeoire, ces
jougs, ces instruments agricoles et surtout cette
fresque plus vraie que nature !
Une collection de statuettes de vaches du monde
entier permet d’aborder les mythes et croyances
universels autour de la figure ô combien symbolique,
de la vache.

Espace Scénique 3 :

Le «bar à lait»
Voici donc, dans ce bar pour blancs becs, tout ce qu’il
faut pour se rafraîchir le gosier avec des produits
laitiers.
Et sur le comptoir : le matériel indispensable pour
transformer le lait en crème, en yaourts ou en
fromages : une écrémeuse, une baratte, des bols à
cailler, des moules à beurre...
Et vous en profiterez pour déguster du même coup
ces panneaux pédagogiques évoquant la stérilisation
du lait et la fabrication des fromages.
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L’exposition animée - Une autre dimension !
Pour apprendre, découvrir, s’amuser ou tout simplement
se détendre, nous vous proposons un surprenant voyage
au pays des bovins.
Avec l’aide de notre comédien costumé vous découvrirez
l’ histoire de la vache, vous visiterez l’étable, le bocage, les
alpages, le champ de labour ; vous apprendrez ce qui se
passe vraiment entre la corne et la queue, goûterez le lait,
la crème, le fromage dans un somptueux « bar à lait ».
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

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 de la vache»)
constituées uniquement de panneaux et d’objets
montage/démontage/transport par vos soins
« A la découverte de la vache » 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)
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 150 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 du comédien : à votre charge. (si option spectacle validée)
Repas et hébergement (selon le lieu de l’exposition et la durée)
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