
D’un côté, il y a Denis, Dominique, Massimiliano, Émilie, Colette, Carmen, 
Paul, Pierrette,... et les autres, qui racontent leurs souvenirs de la vie au 
village, parlent de leurs espoirs et de leurs attentes. De l’autre, de jeunes 
architectes, urbanistes et paysagistes lauréats d’un concours. Entre eux, le 
courant passe, les idées fusent, un avenir en couleur se dessine.

À propos du film...
Dans un contexte national de déséquilibre du territoire, l’Aude ne fait pas exception. 
Les communes rurales font face à un développement marqué de leurs périphéries 
tandis que leurs centre-bourgs se vident, désinvestis par les habitants, les commerces 
et les services. Face à ce constat, le CAUE de l’Aude a lancé en 2015 le concours 
d’idées « Revivre en centre-bourg ». Objectif : revisiter les manières de vivre et les 
formes d’habitats dans les centres anciens afin de les rendre à nouveau désirables. 
Le documentaire « Centre-bourg, le fil rouge » tourné à Pieusse et Laure-Minervois, 
deux bourg ruraux de l’Aude, donne la parole aux habitants. Leur village est aussi 
un peu le nôtre... Quel village voulons-nous pour demain ? 

DVD Zone 2/Couleur/PAL/Tout public/Durée 43 min/ Format vidéo 16/9 
©CAUE de l’Aude et MSK Production, 2016

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de l’Aude

présente...



BON DE COMMANDE

à retourner à : 
Centre de ressources du CAUE de l'Aude
Maison de l’Architecture et de l’Environnement 
28 avenue Claude Bernard
11000 CARCASSONNE
tél. : 04 68 11 56 20
courriel : caue11@caue-lr.fr

Titre :  Documentaire « Centre-bourg, le fil rouge »
Prix unitaire : 10,00€ TTC
Par correspondance :  + 2€ de frais de port pour un exemplaire
                       + 3€                   pour deux exemplaires

Je commande ….. (exemplaire(s) et je joins le chèque correspondant 
au montant de la commande, libéllé à l'ordre du CAUE de l'Aude

Coordonnées :
     Nom Prénom : ………………………………………………………………………
     Organisme : ……………………………………………………...………………
     Adresse :           ………………………………………………………………………
   ...………………………………………………………………...…
   ………………………………………………………………………
     Tél. :  ……………………………………………………………………… 
     Courriel :          ………………………………………………………………………  

Date et signature : 
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