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Suivez-nous !

ont le plaisir de vous inviter à la projection-débat

"Patrimoine, culture et architecture :
revitalisons nos petites villes de demain !" 

le samedi 15 octobre 2022 à 16 h
à l’Historial de la Grande Guerre, place André Audinot à Péronne

A l’occasion des Journées nationales de l’architecture

CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA SOMME
35 MAIL ALBERT 1er 80000 AMIENS tél. 03 22 91 11 65 fax 03 22 92 29 11

courriel : caue80@caue80.asso.fr - site internet : www.caue80.fr

Les Journées nationales de l’architecture, organisées par le ministère de la 
Culture, ont vocation à fédérer les initiatives qui contribuent à la découverte de 
l’architecture et de ses métiers auprès de tous les publics. Elles visent à révéler la 
présence de l’architecture dans les territoires, qu’il s’agisse de grands projets ou 
de constructions du quotidien. La 7e édition se déroule du 14 au 16 octobre 2022.
Actuellement, l’Etat porte également le programme Petites Villes de Demain 
qui vise à apporter un soutien technique et financier aux communes et 
intercommunalités dans leurs projets de redynamisation de centres-bourgs et 
d’amélioration de l’habitat.

En partenariat avec l’Historial de la Grande Guerre et le Conseil départemental de la Somme, le CAUE propose 
un temps fort le samedi 15 octobre 2022 :
Programme :

A partir de 15 h 30, chaque participant inscrit peut visiter librement le musée (contremarque à retirer à l’accueil de l’Historial dès 
votre arrivée).

A 16 h 00 salle audiovisuelle : 
Projection-débat «Patrimoine, culture et architecture : revitalisons nos petites villes de demain !» 
-  Projection de 2 courts-métrages sur l’architecture d’équipements culturels de la Somme qui révèlent l’identité du territoire 

tout en participant à son rayonnement.
- Projection en avant-première du court-métrage sur l’Historial de la Grande Guerre.
Ces courts-métrages sont l’introduction à un débat sur le thème de l’architecture comme atout de revitalisation : quelle place 
pour l’équipement culturel dans les stratégies de développement ? Comment l’architecture favorise-t-elle la rencontre, la 
découverte et la convivialité ? Comment l’architecte imagine-t-il une architecture attentive aux usagers ?
Votre avis nous intéresse ! Venez échanger avec des architectes, des élus, des gestionnaires et d’autres usagers.

A 17 h 30, verre de l’amitié
Inscription gratuite obligatoire auprès de l’Historial de la Grande Guerre
Place André Audinot 80200 Péronne
tél. 03 22 83 14 18 - courriel : accueil@historial.org - www.historial.fr


