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 Conférences
 Salon du livre
 Dédicaces
 Expositions
 Marché de producteurs
 Animations
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Guerres  Agricultures
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UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL

De nombreuses entrées  : nouvelles problématiques de la recherche universitaire, 
histoire des arts, bande dessinée, cinéma, archives, archéologie, droit, médecine, 
Défense nationale, … Ruralité, sylvo et agrosystèmes, développement durable, 
agroalimentaire, goût, … Numérique, … Patrimoine régional, …

Des projections :
 ■ Cycle cinéma à la maison de la culture du mercredi 19 octobre 2016 

 au mardi 25 octobre 2016 autour du thème de la Seconde Guerre mondiale.
 ■ Documentaire «Regards sur la baie de Somme» suivi d’un débat en présence 

 de l’auteur le vendredi 21 octobre 2016.

Des expositions :
 ■ Accrochages au Musée de Picardie et au centre culturel du Safran à partir d’œuvres

 d’Alfred Manessier sur les paysages et l’Algérie.
 ■ Exposition de matériel de la Première Guerre mondiale réalisée par l’association

 du Troubade.

Des conférences :
 ■  Conférence sur «La Somme occupée» par Gerd Krumeich et Philippe Nivet

 au Conseil départemental de la Somme le vendredi 21 octobre 2016.
 ■  Environ 40 conférences le samedi 22 octobre 2016.

 «Le Bio pour nourrir correctement et durablement l’humanité toute entière» 
 par Marc Dufumier, «Comment nous allons manger dans 10, 20, 30 ans ? 
 La révolution alimentaire en cours» par Gilles Fumey, «La cathédrale d’Amiens 
 dans la Grande Guerre» par Louise Dessaivre, «Les Voyages extraordinaires 
 de Jules Verne : guerres d’indépendance et confl its coloniaux» par Marie-Françoise 
 Mel moux-Montaubin. 

Un salon de l’Histoire et de la Géographie :
 ■ Une centaine de stands : musées régionaux et nationaux, associations régionales 

 et nationales, sociétés savantes, éditeurs, libraires, partenaires, …
 ■ Des dédicaces.

Des animations :
 ■ Des reconstitutions pour toutes les périodes de l’Histoire : les Ambiani, la Mesnie

 Enguerran, Sauvegarde du patrimoine, les Picardisants du Ponthieu et du Vimeu, 
 Samarobriva pipes and drums, …

Un marché de producteurs régionaux réalisé en partenariat avec Terroirs de Picardie
 Programme téléchargeable sur www.aphgamiens2016.com 

Entrée libre et gratuite !

AMIENS2016
Deux thèmes : Guerres, Agricultures et Ruralité en France

 : musées régionaux et nationaux, associations régionales 
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