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Dasplet Monsters est une entreprise spécialisée dans la reproduction 
ostéologique d’animaux préhistoriques. Depuis 2002, son fondateur 

Grégory Bonnard et son équipe, tous passionnés et spécialistes des 
techniques de moulages et de reproduction, ont produit une des 
collections les plus importantes au monde d’animaux carnivores 
préhistoriques et de dinosaures. Venez faire la connaissance de quelques 
spécimens grâce aux squelettes entiers d’Allosaure, de Cératosaure et 
d’Elasmosaurus, et de quelques crânes [ de Sarcosuchus, de Liopleurodon 
et de Tyrannosaure ] dont les tailles impressionnantes donnent une bonne 
idée des mensurations totales de ces prédateurs !

Dans le hall du pôle «Hellza», reproduction en résine d’un T-rex juvénile 
[ un bébé de 5 mètres ! ] , vous souhaitera la bienvenue...

" paléo monsters "expositions
du 1er au 18 octobre

Nous exposerons les plus beaux dinosaures que les enfants 
accepteront de nous apporter et de nous confier pendant 

cette Fête de la science : l’appel est lancé...

Espace Jeunesse
Entrée libre

" mon dinosaure à moi "

" Dinosaures "

" les dinosaures de provence "

Réalisée par Expothéma / Comme vous voulez

Réalisée par le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence

Exposition de figurines et jouets prêtés par les enfants sorguais

Espace Adultes
Entrée libre

Hall d’exposition & Médiathèque
Entrée libre

L’exposition présente en 16 panneaux illustrés d’images spectaculaires, différents 
types de dinosaures et reptiles (ichtyosaure et quetzalcoatlus), herbivores, carnivores 

ou omnivores : le double-poutre (diplodocus), le dent d’iguane (iguanodon), le lézard à tête 
épaisse (pachycephalosaure) le visage à trois cornes (tricératops), le voleur d’œufs (oviraptor)… 

Le Muséum d’Histoire naturelle d’Aix-en-Provence a accepté de nous prêter plusieurs 
spécimens issus de ses riches collections : des ossements, de nombreux moulages 

de dents de dinosaures, ainsi qu’un moulage du sol de fouille du Rhabdodon et une ponte 
originale de Titanosaure...

Réalisée par Dasplet Monsters



conférences

" les dinosaures de provence "

" c’est quoi un dinosaure ? "

Par Yves Dutour,
Docteur en Paléontologie
Muséum d’Histoire Naturelle
d’Aix-en-Provence

Samedi 4 octobre
10h30 Les enfants aussi ont droit à leur conférence ! Les 

dinosaures, ces géants de la préhistoire ont disparu 
il y a bien longtemps. Pourtant, les fossiles qu’ils nous 
ont laissés nous donnent beaucoup de renseignements 
sur leur taille, leur forme et leur façon de vivre. A travers 
les ossements, les dents ou les œufs découverts par le 
muséum d’Aix-en-Provence, venez à la rencontre de 
ces animaux fascinants.

à partir de 7 ans

Salle d’animation de la médiathèque
Gratuit sur réservation

Billets à retirer à l’Espace Jeunesse
à partir du 9 septembre

Dans la limite des places disponibles

Samedi 4 octobre
15h

Depuis plus de vingt ans, le Muséum d’Histoire 
Naturelle d’Aix-en-Provence fouille dans le passé 

de la Provence qui, par ses nombreux accidents 
géologiques, est l’un des lieux les plus riches au 
monde en éléments géologiques et paléontologiques. 
Ainsi, le bassin d’Aix-en-Provence a hérité de l’un des 
principaux gisements d’œufs de dinosaures, noyés et 
fossilisés.

Le paléontologue Yves Dutour vient nous parler 
des idées reçues sur les dinosaures, de son métier 

et des techniques de fouilles qui ont permis entre 
autres la découverte de Arco, carnivore gigantesque 
retrouvé dernièrement aux abords d’Aix-en Provence.

à partir de 14 ans

Salle de spectacle
Gratuit sur réservation à l’accueil du Pôle Culturel
Dans la limite des places disponibles



cinémA

réalisé par N.Nightingale & B.Cook
à partir de 6 ans

Salle de spectacle / 5,50 € Plein Tarif 
4€ Tarif réduit Cinéval / 2,50€ Tarif groupe

Mercredi 8 octobre
14h30

Il y a environ 70 millions d’années, les 
dinosaures régnent en maîtres sur la terre... 

Patchi, un jeune pachyrhinosaure doit survivre 
dans ce monde sauvage et imprévisible, en 
faisant face aux plus dangereux prédateurs...

Pendant la grande migration, Patchi, son 
grand frère Roch et leur amie Juniper 

sont séparés du reste du groupe. Désormais 
à la recherche des siens, le  trio va devoir 
surmonter de nombreux obstacles, et vivre 
une aventure palpitante au cours de laquelle 
Patchi révélera son immense courage... 

" sur la terre des dinosaures "

AteLiers muLtiméDiAs

de 7 à 13 ans

Samedi 11 octobre
Samedi 18 octobre
10h ou 14h

" à la découverte des dinosaures "

ou

Une séance d’une heure au choix
Sur inscription à l’Espace Multimédia
Dans la limite des places disponibles
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