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1336 (PAROLE DE FRALIBS)

une aventure sociale racontée par Philippe Durand

mardi 9 > samedi 13 janvier
mardi, mercredi et vendredi à 20h
jeudi et samedi à 19h

durée 1h35
à partir de 15 ans
tarifs 5 et 9 euros

TOURNÉE

26 > 28 janvier : Agglo Pays d’Issoire (63)
1er février : Paris (75) - MAIF Social Club. Tél : 01 44 92 50 90
3 février : Montpellier (34) - Théâtre Gérard Philipe. Tél : 04 67 58 71 96
7 mars > 31 mai : Paris (75) - Théâtre de Belleville. Tél : 01 48 06 72 34
17 mars : Mitry-Mory (77) - Médiathèque Georges Brassens. Tél : 01 60 21 22 50
23 mars : Association Culturelle et de Loisirs de Cordemais (44). Tél : 02 40 57 78 09
2 juin : CMCAS de Valence (26). Tél : 04 75 78 15 43 13
13 et 14 juillet : Festival Nuits de Rêve d’Yssingeaux (43). Tél : 04 71 57 90 03
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LA MAISON DES MÉTALLOS, 
ÉTABLISSEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE PARIS

La Maison des métallos, établissement culturel de la Ville de Paris, 
allie exigence artistique et préoccupations sociétales. L’artistique est 
au centre du projet, toutes disciplines confondues, avec une inscrip-
tion dans la réalité sociale comme voie de création. Programmation 
et pratiques artistiques, formes participatives, expressions urbaines, 
créations, débats, numérique et relation au tissu social environnant 
constituent les fondamentaux du projet. Une diversité qui entre en ré-
sonance avec celle, si vivante, de Belleville Ménilmontant et quartiers 
voisins !



1336 (PAROLE DE FRALIBS)

une aventure sociale racontée par Philippe Durand
texte publié aux Éditions d’ores et déjà

production La Comédie de Saint-Étienne - Centre dramatique national
(création en juin 2015 dans le cadre de La Fête de La Comédie)

 



LE SPECTACLE
Derrière « 1336 » se cache un décompte des jours de lutte, ceux passés de la fermeture de l’usine Fralib en 
2010 jusqu’à la fin du conflit entre Unilever et les ouvriers du groupe fabriquant les thés Lipton et Éléphant. 
1336 est aujourd’hui la nouvelle marque des thés produits par la SCOP qu’ils ont créée en 2015. 1336 
(Parole de Fralibs) raconte ce combat de David et Goliath modernes. Après Paroles de Stéphanois, Philippe 
Durand prête sa voix à ces hommes et femmes qui, attachés à leur travail et refusant la fatalité, ont fait 
plier le géant économique. Le comédien donne corps aux rencontres qu’il a faites, aux interviews qu’il a 
menées auprès des Fralibs dans leur usine, à Gémenos près de Marseille, en gardant leurs paroles intactes. 
Cette épopée sociale, humaine, retrace les grands faits de cette aventure collective et rend un vibrant hom-
mage au courage et à la pugnacité de ces ouvriers sauvant leur emploi et un savoir-faire artisanal.

NOTE DE PHILIPPE DURAND
1336 (parole de Fralibs) est la rencontre que j’ai faite avec ces ouvriers à Gémenos, dans leur usine, tout 
près de Marseille, au mois de mai 2015, peu de temps avant le lancement de la marque.
L’idée de ce projet est venue de la lecture d’un essai de Pierre Rosanvallon, Le Parlement des invisibles, 
dans lequel il décrit un contexte de crise de la représentation, de crise de la compréhension de la société, et 
parle d’un besoin de voir les vies ordinaires racontées, les voix de faible ampleur écoutées. Il s’agit dans cet 
essai de se réapproprier son existence, de revaloriser nos vies, sortir de l’isolement. L’aventure des Fralibs 
me semblait être un bel exemple de réappropriation...
Je suis donc allé les voir dans leur usine : j’ai eu carte blanche, à moi de convaincre les ouvriers de bien 
vouloir me parler...
1336 (parole de Fralibs) a été écrit à partir des interviews que j’ai menées avec plusieurs d’entre eux, 
pendant leur temps de travail.
J’ai pris beaucoup de plaisir à récolter ces paroles, et une fois retranscrites, je les ai vite considérées comme 
un trésor populaire que je devais livrer tel quel. Elles racontaient la vie, poétiquement, puissamment, et je 
pouvais en faire théâtre.
J’ai donc organisé un récit tout en restant au plus près de la parole brute, gardant les répétitions, les fautes 
de français, les expressions ou les syntaxes singulières, afin de conserver l’oralité.
Dans une langue à la fois colorée et simple, les ouvriers racontent eux-mêmes, par ma voix, leur histoire 
avec Unilever ; celle d’ouvriers, attachés à leur travail, à leur usine, à l’humain dans l’entreprise, des ouvriers 
qui ne veulent pas céder.
Ce récit prend appui sur leur rapport au travail, si important, pour ensuite raconter la lutte, les actions, les 
occupations d’usine, les tribunaux, les manœuvres employées par Unilever qui dispose de moyens illimités, 
les soutiens solidaires d’une grande partie de la population dans leur combat perdu d’avance, mais aussi la 
difficulté, après la victoire, de construire leur projet collectif.
Les Fralibs sont un cas parmi tant d’autres aujourd’hui de travailleurs ballotés par la volonté des action-
naires et leur soif de profits.
Les logiques commerciales à l’œuvre dans notre monde moderne nous poussent parfois à faire des choix 
totalement absurdes. Il semble que nous y soyons peu à peu tous confrontés, dans tous les domaines.
Ici, des hommes et des femmes se débattent, essaient d’exister.
Leur combat est devenu emblématique, comme une alternative à ces logiques dévastatrices, un espoir au 
milieu du marasme.
Pour faire entendre ces paroles, j’ai choisi un dispositif des plus simple : dans un espace le plus convivial 
possible, je suis assis, attablé, le texte devant moi. Sur une autre petite table, sont disposées en pyramide 
les différentes boîtes de thés et infusions de la nouvelle marque 1336, éclairées comme un trésor de guerre.
Idéalement les spectateurs sont disposés en hémicycle autour de moi.
Entre incarnation et distance, je raconte cette aventure sociale d’exception, je donne corps aux rencontres 
que j’ai faites.
Le spectacle est bien ma rencontre avec les ouvriers. Je ne me prends pas pour eux, mais ils passent par moi.



Le texte, fruit de ce travail, témoin de cette rencontre est sur la table, je prends régulièrement appui dessus. 
Il est le lien, sa présence crée l’espace le plus juste avec les spectateurs, qui s’étonnent de voir les ouvriers, 
les machines, de partager pleinement l’aventure.
Les premières représentations à Paris ont eu lieu au printemps 2016, une tournée autour de La Comédie de 
Saint-Étienne a suivi à l’automne 2016. Depuis, je fais vivre ces paroles un peu partout en France.
Parfois, les ouvriers, avec qui je suis toujours en contact, se joignent à la représentation et viennent échan-
ger avec le public.
Le pari qu’ils ont fait de reprendre cette usine n’est pas une petite affaire.
Unilever n’a pas voulu leur céder la marque marseillaise Élephant. Ils ont donc lancé une nouvelle marque, 
sans budget de publicité, en s’appuyant seulement sur le réseau militant et leur exemplarité. C’est un sacré 
défi, un nouveau combat à venir.
Mon travail participe aussi à les faire connaître.
Ces représentations sont l’occasion de créer du lien entre les gens et sont toujours suivies d’échanges et de 
débats avec les spectateurs.

Philippe Durand, mars 2017

NOTICE
La marque Elephant est crée à Marseille à la fin du XIXème siècle. 
(marque rachetée par Unilever en 1972).

Fralib : la filiale d’Unilever fabrique les thés Lipton et Elephant dans deux unités de production en France : 
l’usine du Havre et celle de Gémenos (près d’Aubagne).

1998 : Unilever ferme l’usine du Havre et regroupe sa production à Gémenos.
54 familles quittent Le Havre pour la région de Marseille et conservent leur emploi.

Septembre 2010 : le dernier directeur de l’usine, M.Lovera (nommé à la fin de 2007) ferme l’usine. La 
production est transférée en Pologne et en Belgique.
Dès lors, les ouvriers de Fralib vont se battre pour conserver leur emploi et leur outil de production.

1336 jours de lutte : occupation de l’usine et lutte juridique. 
Quatre procédures de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) seront engagées et diverses actions des sala-
riés seront organisées pour se faire entendre.

26 mai 2014 : signature de l’accord de fin de conflit - les ouvriers vont pouvoir créer leur coopérative ou-
vrière.

Gérard et Olivier : les deux piliers de la lutte syndicale souvent cités dans le texte. Désormais respectivement 
président et directeur délégué de la Scop.



PHILIPPE DURAND
Philippe Durand est membre de l’Ensemble artistique de La Comédie de Saint-Étienne. Depuis 2002, il 
a participé à de nombreuses créations dirigées par Arnaud Meunier : Pylade et Victoire de Pier Paolo         
Pasolini, La vie est un rêve de Calderon, Gens de Séoul et Tori no tobu takasa d’Oriza Hirata, Il neige dans 
la nuit de Nazim Hikmet, King et 11 septembre 2001 de Michel Vinaver, Chapitres de la chute de Stefano 
Massini (spectacle qui a reçu le grand prix du syndicat de la critique) et Le Retour au désert de Bernard- 
Marie Koltès.
Par ailleurs, il a travaillé avec Michel Vinaver dans À la renverse et Iphigénie hôtel, Kheireddine Lardjam 
dans La Récréation des clowns de Noredine Aba, Nicolas Gaudart dans La Récolte de Pavel Priajko, Philip 
Boulay dans Pour Louis de Funès de Valère Novarina, Matthieu Cruciani dans Non-réconciliés de François 
Bégaudeau.
Pour la télévision, il a joué dans des films de Christiane Lehérissey, Roger Kahane, Élisabeth Rappeneau, 
Patrick Jamain, Denis Maleval, Bruno Gantillon, Julien Despeaux, Rodolphe Tissot. Et au cinéma avec 
HoLam, Sarah Leonor, Doug Liman (USA), Julien Leclercq, Jean-Jacques Jauffret et Guillaume Gallienne.
En 2014, après avoir rencontré et interviewé des stéphanois de tous horizons, il propose pour La Comédie 
de Saint-Étienne, en itinérance, Paroles de Stéphanois, une lecture à deux voix, portrait vivant de la ville. 
Cette petite forme a été jouée sur le territoire stéphanois dans des lieux très variés : centres sociaux, MJC, 
entreprises...

> Autour du spectacle

RENCONTRE
avec Philippe Durand
> jeudi 11 janvier à l’issue de la représentation



94 rue Jean-Pierre  
Timbaud, Paris 11e 

maisondesmetallos.paris

 mars
STAGE THÉÂTRE
1 > 3 mars

VIOLENCES SEXUELLES :  
DES RÉPONSES EN DÉBAT
rencontre-débat 
8 mars

LE VOYAGE DE MIRIAM FRISCH
récit d’un voyage initiatique 
8 > 11 mars

FEMMES EN SCÈNE
exposition photo 
8 > 11 mars

À LA VIE, À LA MORT

EN ATTENDANT LE JOUR
théâtre documentaire 
13 > 18 mars

FÊTE DES MÉTALLOS
pour petits et grands 
17 mars

 janvier
STAGES PERCUSSIONS,  
RYTHME ET MOUVEMENT
4 > 6 janvier

1336 (PAROLE DE FRALIBS)
récit d’une aventure sociale
9 > 13 janvier

LES VIES INÉGALES
rencontre-débat 
13 janvier

ÉCOLOGIE : MAINTENANT  
IL FAUT SE BATTRE
lecture
15 janvier

LES ÉCONOMISTES ATTÉRRÉS
rencontre-débat 
16 janvier

LA VEDETTE DU QUARTIER
thérapie comique 
23 > 28 janvier

PRISON POSSESSION
correspondance 
30 janvier > 4 février

MAUVAISES GRAINES ?

MAUVAISE GRAINE
exposition 
30 janvier > 18 février

 février
LE 20 NOVEMBRE
journal intime  
d’un futur tueur 
6 > 10 février

TRAUMA
théâtre 
7 > 11 février

MONSTRE MANIFESTE
performance théâtrale  
et musicale 
13 > 17 février

CÉDRIC VILLANI
dédicace
13 février

STAGE DE CRÉATION SONORE
19 > 23 février

STAGE CAPOEIRA
21, 23 et 24 février

agenda

Et pour suivre  
notre actualité, 
rejoignez-nous  
sur Facebook, Twitter 
et Instagram !


