
Foyer cinéma de Byans sur Doubs

1336 jours...

Film docu sur l’histoire des Fralib (30min)

Pièce de théâtre de Los Théatros racontant leur histoire (1h15)

Débat en présence de la troupe suivi d’un apéro dinatoire.
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durée 30min + 1h15 - débat
Film documentaire + Théàtre

Cette pièce raconte les 1336 jours de la lutte des Fralib à GEMENOS (13) face à 
UNILEVER: elle  est composée de scénettes représentant les grands moments de 
leur lutte, scénettes ponctuées de chansons , mais aussi d’émotions sincères.

Entrée libre
participation au chapeau

Samedi 9 Février 2018 - 18h



L‘histoire des Fralibs
 Il a fallu près de quatre ans de lutte contre la multinationale Unilever avant que les ouvriers de Fralib 
n’arrivent à sauver leur usine et leurs emplois. Dans le contexte actuel d’économie financiarisée, les 
Fralibs, 40 ans après les Lip, se lancent dans l’aventure d’une nouvelle expérience d’autogestion. 
Pour que l’humain soit au centre de l’entreprise. 
Ils fabriquaient les sachets de thé et infusions Éléphant et Lipton, ils créent désormais leur propre 
marque : « 1336 » ; soit le nombre de jours de lutte, entre la fermeture de leur usine en septembre 
2010 et la signature de l’accord de fin de conflit en mai 2014 qui leur a permis de lancer la coopérative. 
Les Fralibs depuis sont devenus les Scop-Ti. Ils ont enfin pu démarrer leur propre production à l’été 
2015. 
Leur marque est aujourd’hui présente dans les grandes surfaces .
Pour en savoir plus sur leur histoire et connaître leur démarche 

«  Eveille les consciences et réveille les papilles » ,
 cliquer sur leur adresse : http://www.1336.fr/

Le spectacle
Los Théâtros, la troupe des ex-Fralib, présente la pièce  écrite par eux sur les 1336 jours de lutte 
face à UNILEVER.  
Ils seront donc présents ce samedi 9 Février à  Byans  à partir de 18 heures  pour « jouer » leur 
aventure et la partager avec le public. 

L’apéritif dinatoire
Pour prolonger le débat dans la convivialité, nous vous proposons un « apéritif dinatoire » : chacun 
pourra donc apporter un plat sucré ou salé à partager.

Les produits SCOPTI 
A la fin du spectacle, vous pourrez acheter des tisanes et des thés ainsi que des ouvrages retraçant 
leur lutte.
A noter que Consommation Citoyenne propose régulièrement  à la vente leurs produits lors des 
commandes groupées de commerce équitable (2 fois par an.)

Leur histoire a été source d’inspiration pour des cinéastes, des metteurs en scène, des 
écrivains

Pour en savoir plus :
Un spectacle de la Comédie de St Etienne : « 1336, Paroles de Fralibs » 
Ce spectacle interprété par Philippe DURAND  a obtenu des critiques élogieuses dans la 
presse.

Il  sera joué le dimanche 3 Février (18h) au Kursaal à Besançon..
Voir page facebook : Amis de l’humanité Besançon

Des films réalisés par Claude Hirsch :
« Pot de thé, pot de fer »…….en 2011
« 1336 jours, des hauts, débats mais debout » ; 2e volet du triptyque sur l’évolution de la 
lutte «acharnée» des Fralib à Gemenos (du coté de Marseille)...  en 2015
« Les coriaces sont des voraces » (projeté à l’IRTS de Besançon le 21  novembre ….en 2018


