"1336 - Parole de Fralibs" à Beauregard ven. 21 février
Écrit par Alain RASSAT

Le prochain spectacle d'Itinérance Culturelle en Terrassonnais : "1336 - Paroles de Fralibs" par
Philippe Durand de l'Ensemble artistique de La Comédie de Saint-Etienne est proposé le
vendredi 21 février à 21 heures à la salle polyvalente de Beauregard-de-Terrasson. Cette
épopée sociale, humaine, retrace les grands faits d'une aventure collective, et rend un vibrant
hommage au courage, à la pugnacité d'ouvriers qui ont eu la volonté de sauver un savoir-faire
artisanal ainsi que leur emploi. 40 ans après LIP, les ouvriers de Fralib se sont lancés dans
l'aventure d'une nouvelle expérience d'autogestion. Ils sont devenus les SCOP-TI et leur
marque est aujourd'hui présente dans les grandes surfaces.

Deriière "1336", se cache un décompte de jours de lutte, pour ceux de la fermeture de l'usine
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Fralib jusqu'à la fin du conflit entre Unilever et les ouvriers du groupe, fabriquant les thés Lipton
et Eléphant... "1336" est aussi aujourd'hui la nouvelle marque des thés produits par la SCOP
qu'ils ont créée en 2015. Le spectacle raconte ce combat de David et Goliath modernes.

- Tarifs : 15€, 12€ adhérents, gratuit moins de 18 ans

- Tél. 06.83.44.40.90 ou 06.77.28.84.58

- Crédit photo : Pauline Le Goff

- Dans la presse : pour Mediapart "Les fralibs sont un espoir pour l'humanité. Philippe Durand
n'est pas un simple interprète, il raconte leur histoire pour les faire connaître" ; pour France
Culture : "c'est l'émotion de l'authenticité qui émerge. Au-delà de la lecture, c'est à une
performance de comédien à laquelle nous convie Philippe Durand"...

- Article de Capital en janvier 2018 : "Les ouvriers de Fralib découvrent qu'être patron, ce n'est
pas si facile"
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