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Égletons : Le cinéma pour soutenir l’insertion professionnelle
Initié par la Cité des Métiers de Limoges, le projet « cinémamétiers » s’appuie sur une
démarche d’éducation à l’image au service de l’orientation tout au long de la vie, de la
formation et de l’emploi. Un groupe de 13 Égletonnais, de 20 à 60 ans, encadré par les
personnels du Centre Communal d’Action Social et de la Maison du Département, est ainsi
parti à la rencontre du métier d’agriculteur/producteur à Laval-sur-Luzège, dans la Ferme
de la famille Lidove.

En recherche d’emploi, reprise d’études, réorientation professionnelle… 13 adultes volontaires
participent à une opération qui vise plusieurs objectifs. Pour certains, le rôle de ce projet basé
sur le cinéma et la rencontre avec des professionnels, passe par la re-socialisation, le respect
des horaires, le respect de la parole de chacun, de l’écoute, mais aussi la gestion du temps et
d’un planning. L’opération a aussi pour but de retrouver de la confiance en soi : sortir de
l’isolement, se rassembler autour d’un projet commun, élargir ses centres d’intérêts.
De même, la valorisation personnelle est fondamentale. La découverte de deux nouveaux
métiers, celui du cinéma d’abord, avec ses contraintes techniques, ses matériels nombreux et
complexes, et celui d’agriculteur ensuite, vise à valoriser l’individu et à lui (re)donner des

responsabilités, lui faire prendre des initiatives dans un projet artistique qui sera présenté dans
une salle de cinéma.
Afin de mener à terme le projet, le groupe s’est rendu à plusieurs reprises sur le site de
l’exploitation et unité de transformation du lait en yaourt. Là, ils ont pu prendre contact avec
les exploitants Charlotte et Fabien LIDOVE et procéder aux prises de vues et de son. Ce travail
sur site a été complété, en amont comme en aval, par un travail autour du scénario et du script,
puis du montage et du mixage.
Étape ultime du projet, le film produit sera présenté le 30 mai à Limoges, puis connaitra une
deuxième vie au cinéma d’Egletons pour une projection-débat.
L’accompagnement porté par les travailleurs sociaux d’Egletons dans le cadre de ce projet
novateur et aux vocations multiples, porte déjà ses fruits. À cette heure, sur les 13
personnes concernées par l’atelier, cinq ont retrouvé le chemin de l’activité
professionnelle.
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