
Stan Manoukian ouvre les portes de son cabinet 
de curiosités et convie les visiteurs à un fascinant 
voyage dans un monde fait d’étranges créatures. 
Entre Gustave Doré, Le Muppet Show, Tim Burton et 
Dave Cooper, ses étranges bestioles, toutes les plus 
attachantes les unes que les autres, vous en font voir 
de toutes les couleurs. Un bestiaire fantastique des 
plus surprenants qui plaît tout autant aux petits qu’aux 
grands.

  Visible sur les quatre week end 
du mois de juin 2022 - de 10h à 18h

  lieu : rendez Vous de la bande 
dessinée d’amiens, Halle Freyssinet, 
rue la Vallée

 entrée libre

Exposition

  Du 23 mai au 30 juin 2022
  jEu En villE
  30 cartEs monstrEs
à collEctionnEr

  gratuit

les monstres, de l’exposition du dr stan manoukian 
visible sur les rendez-Vous de la bande dessinée, 
envahissent le centre-ville d’amiens. stan manoukian 
a imaginé une chasse aux monstres, comme un jeu de 
piste à travers la ville. Chaque lieu accueille un monstre 
et remet gratuitement la carte à jouer correspondante 
au public qui doit faire l’ensemble du parcours pour 
compléter sa collection. 
maintenant, à vous de jouer pour rassembler toutes 
les cartes de ce jeu de société à emporter à la maison ! 

chassE aux monstrEs
à ciEl ouvErt !

Carte « Règle du Jeu » disponible à la librairie Bulle en 
Stock. 

 Le cabinet du Dr Stan Manoukian
MONSTRES

MONSTerS

bd-aix.com

En partenariat avec BD Aix.

bd-aix.com



au Fur et à mesure du parCours, 
CoCHez Vos Cartes pour saVoir 
Celles qui Vous manquent pour 
Compléter Votre ColleCtion.

Une proposition imaginée par Les Rencontres du 9e Art,
un événement organisé par l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. 
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Dans la limite des stocks disponibles.
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cartes
parcours krys 

9 rue de noyon
Le lun. : 9h-12h / 14h-19h 
Du mar. au sam. : 9h-19h

médiCal laFayette 
12 rue Gresset
Du mar. au ven. : 10h-19h
Le sam. : 9h30-17h30

Glup’s 
1 rue de noyon
Le lun. : 14h-19h. 
Du mar. au sam. : 10h30-19h

table et saVeurs 
3 rue de beauvais
Le lun. : 14h-19h15. Du mar. au sam: 
9h30-19h15. Le dim. : 9h30-12h30

warHammer 
2 rue des lombards
Du mar. au ven. : 13h-19h
Le sam. : 10h-19h

GameCasH 
19 rue de la république
Du lun. au sam. : 10h-12h30 / 
14h-19h00

Flinois 1739 
29 rue des 3 Cailloux
Le lun. : 14h-19h. 
Du mar. au sam. : 10h-19h

justin’donut 
3 rue de la république
Le lun. : 12h-18h30. 
Du mar. au ven. : 10h-18h30. 
Le sam. : 10h-19h.
 
les Halles du beFFroi
au peCHé miGnon
1 place maurice Vaast
Du mar. au ven. : 9h00-13h / 15h-19h
Le sam. : 9h00-19h00
Le dim. : 9h-12h30

Cd’oCCase
22 rue saint-martin aux waides
Du lun au sam. : 10h30-19h

martiGny et Fils
12 rue albert dauphin
Du mar. au sam. : 10h-19h

Galeries laFayette 
amiens
12 rue des 3 Cailloux
Du lun. au ven. : 10h-19h30, 
Le sam. : 10h-20h

montres and Co
2 rue des 3 Cailloux
Du lun. au sam. : 10h-19h

librairie martelle
3 rue des Vergeaux
Du lun. au sam. : 10h-19h

jules
10 rue des Vergeaux
Du lun. au sam. : 10h-19h

mC donald’s
44 rue des 3 Cailloux
Du lun. au sam. : 7h30 - 00h 
Le dim. : 10h-00h

la mie Câline
1 bis place Gambetta
Du lun. au sam. : 7h30-19h15

la Croustille 
6 place Gambetta
Du lun. au sam. : 9h-19h30

prosport 
14 rue de noyon
Le lun. : 10h-13h / 14h à 19h. 
Du mar. au ven. : 10h-13h30 / 
14h30-19h00. sam. : 10h-19h

ma petite 
maroquinerie 
40 rue de noyon
Du mar. au ven. : 10h-13h30 / 
14h30-19h00. Le sam. : 10h à 
13h / 15h - 19h

oFFiCe de tourisme et 
des ConGrès d’amiens 
métropole
23 place notre dame
Du lun. au sam. : 9h30-18h30 
Le dim. : 10h-12h / 14h-17h

bibliotHèque louis araGon
50 rue de la république
Le lun. : 14-19h
Du mar. au ven. : 9h30-19h 
Le sam. : 9h30-18h

rendez-Vous de la bande 
dessinée d’amiens *
Halle Freyssinet, rue de la Vallée

bulle en stoCk
4 rue du marché lanselles
Du lun. au sam. : 10h-19h30

maison de la Culture 
d’amiens
2 place léon Gontier
Du mard. au ven. : 13h-19h 
Le sam :  14h-19h

musée de piCardie
2 rue puvis de Chavannes
Du mar. au ven. : 9:30-18h 
Du sam. au dim. : 11h- 18h

paGes d’enCre
1 rue des Chaudronniers
Du mar. au sam. : 10-19h

CHapeau melon et piles de 
liVres
11 rue des lombards
Lun. et jeu. : 14 à 19h, mar. et mer. : 
11h-19h, ven. et sam. : 11h-19h.

FnaC 
12 rue des 3 Cailloux
Du lun. au ven. : 10h-19h ; 
sam. : 10h-19h30
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* Sur la Halle Freysinnet : Le boîtier de jeu est disponible sur l’ensemble des week-ends de juin du samedi au 
dimanche de 10h à 18h. Une carte est disponible les week-ends du 4 et 5 juin et du 11 au 12 juin (de 10h à 
18h). Une autre carte est disponible les week-ends du 18 et 19 et du 25 et 26 (de 10hà 18h).
Entrée gratuite.


