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J’ai voulu comprendre pourquoi ma famille défend un point de vue tant décrié. Est-ce que la fermeture des mines d’amiante est 
véritablement due aux problèmes de santé publique produits par une industrie meurtrière ou est-ce que cette fermeture est 
plutôt le résultat d’une psychose produite par l’exagération médiatique de la toxicité de l’amiante ? Voilà le point de départ de 
la pièce. 

Dans La Chute de l’or blanc, je prête mes interrogations et mes réflexions à six personnages qui ont un lien plus ou moins étroit 
avec l’amiante. Est-ce que je réponds à ma question de départ ? Non. Le sujet est trop vaste et trop complexe. Mais je partage 
une parcelle d’histoire grâce à mes lectures et aux témoignages d’acteurs de la région. Je propose ainsi une réflexion  
personnelle sur notre rapport au travail. 

Dominique Grenier (Moi !) 

De gauche à droite : Thérèse Martin-Grenier (maman), Chantal Grenier (ma jumelle), 
André Grenier (mon oncle), Charlotte Grenier (ma sœur), Marjolaine Grenier (ma 
sœur, Raymond Grenier (mon père), Rosemarie Grenier (ma cousine).  
Au Lac Aylmer près de Disraeli, dans la région de l’amiante. 

La voix humaine possède l’extraordinaire capacité de porter aussi bien la musique que la parole. La création de la précédente 
pièce du Théâtre Exaltemps Noël 1933 a permis à l’équipe de comprendre à quel point la musique soutient le drame. 

Avec La Chute de l’or blanc, les acteurs deviennent les instruments qui composent la trame sonore du spectacle.  
En faisant raisonner les chants et la musique du spectacle dans le corps des personnages mais aussi les bruits 

ambiants comme le clic d’un appareil photo, le cillement d’un aspirateur, le glouglou d’une  
bouteille, etc., le récit gagne en vibrations et en intimité. 

David Lebœuf et Catherine Savoie à la direction musicale, arrangent la  
musique sans instrument, en harmonies  vocales a cappella, pour 

avoir accès à la chaleur de la voix et à ses failles. En  
représentation, il n’y a pas de chef pour battre la mesure. 

Les interprètes sont laissés à eux-mêmes; ils doivent  
s’écouter, rattraper les fluctuations de rythme de leurs  

collègues; ils doivent s’en remettre à leur oreille et à leur  
musicalité. Si on se fie à Noël 1933, le résultat est  

profondément sincère et franchement impressionnant.  

Au niveau dramatique, la musique me permet de situer  
historiquement le récit. On retrouve dans la trame sonore des  

arrangements de pièces connues dont le texte et la musique ont 
une résonance sociohistorique: Claude Léveillé, Gilles Vigneault, 

Paul Piché, Diane Dufresne, Pauline Julien et bien d’autres éveillent 
le souvenir musical d’une époque pas si lointaine. 

La Chute de l’or blanc est une histoire inspirée du  
déclin de l’industrie de l’amiante au Québec. Mon  
intérêt pour ce sujet provient de ma famille paternelle 
originaire de la région de Thetford Mines. J’ai souvent 
entendu dans ma famille un discours sur l’amiante qui 
diffère complètement de celui répandu dans l’opinion 
publique. Mon père, mes oncles et mon grand-père ont 
travaillé dans les mines de Black Lake et de Thetford 
Mines et défendent que l’humain peut cohabiter de 
façon sécuritaire avec la fibre blanche. Pourtant, les 
médecins, les organisations environnementalistes  
déclarent que l’exposition à l’amiante est mortelle. J’ai 
été frappée par l’opposition de ces deux discours et ne 
sachant plus qui croire, j’ai fouillé l’Histoire pour  
comprendre les enjeux sociaux reliés à cette industrie. 



 

 

 

La Chute de l’or blanc, c’est du théâtre historique et musical bien  
documenté, intrigant, drôle et touchant. 

Thetford Mines 1975. Les mineurs sont en grève. La poussière d’amiante affecte leur santé. 

Claude et Denis travaillent à la mine et veulent que leurs conditions de travail changent. Rita prend sa retraite à 30 ans  
parce qu’elle veut vivre à temps plein. Marlène est une journaliste en quête de la vérité. Elle doute de tout, surtout  
d’elle-même. Francine travaille à la mine pour que ses enfants accèdent à l’université.  

René Lévesque propose au Québec de nationaliser l’amiante. René Lévesque parle de liberté. La fièvre nationaliste du  
changement gagne le Québec. L’amiante est remplie de promesses. L’amiante est Québécoise. L’amiante est cancérigène. 

De 1975 à 1997, six personnages voient l’industrie de l’amiante s’effondrer à Thetford Mines. À travers cette parcelle méconnue 
de l’histoire du Québec, l’auteure amorce une réflexion sur notre rapport au travail, à l’information, à la famille et à l’amitié. 

La Chute de l’or blanc expose une réalité qui fait écho partout au Québec. D’abord, la pièce répond à une curiosité du public qui, 
de façon générale, connait peu l’industrie de l’amiante. Ensuite, la perte d’une industrie majeure (comme l’amiante) est un  
 phénomène qui menace plusieurs communautés, autant  celle des petites villes que celle des  
  grands centres. Enfin, l’auteure a pris soin de développer avec humour et finesse cinq  
   personnages fictifs auxquels on s’attache et s’identifie aisément.  
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Production : Théâtre Exaltemps 

Texte : Dominique Grenier  

Distribution : Chantal Grenier (Francine), Dominique Grenier (Rita),  
Christian Laporte (René Lévesque), David Lebœuf (Denis),  

Pierre-Antoine Pellerin (Claude) et Catherine Savoie (Marlène) 

Mise en scène : Chantal Grenier et Pierre-Antoine Pellerin 

Direction de jeu : Christian Laporte 

Conseillère à l’écriture : Carole Fréchette 

Conseiller à la mise en scène : Jean Turcotte 

Direction vocale : David Lebœuf et Catherine Savoie  

Arrangements vocaux : David Lebœuf et Catherine Savoie 

Conception d’éclairage et direction technique : Maude Serrurier   

Conception scénographique : Dominique Grenier 

L’équipe du Théâtre Exaltemps a présenté une lecture publique de La Chute 
de l’or blanc en février 2017 au Théâtre Périscope à Québec ainsi qu’en 
mars 2017 au Lion d’Or à Montréal. Dans les deux cas, la pièce a été reçue 
avec enthousiasme, curiosité et émotion. Le public est surpris d’en  
apprendre autant sur l’histoire de la nationalisation de l’amiante et avide de 
connaître la mouture complète du spectacle.  

L’équipe de création sera reçue en résidence de création à l’été 2017 à la 
Maison de la culture Frontenac puis au Théâtre Hector Charland cet  
automne pour une deuxième résidence et enfin à la salle Dussault de  
Spect’art à Thetford Mines pour une troisième résidence. Ces étapes de 
création permettront à l’équipe d’intégrer la musique aux dialogues,  
d’installer la mise en place, de tester la scénographie, le son et l’éclairage 
puis de faire une captation vidéo de la pièce. 



 

 

En 1986, l’État québécois revend à perte les actions des 
mines achetées quatre ans auparavant. L’industrie continue 
de produire mais la mauvaise réputation de « l’or blanc » 
fait chuter les ventes si bien qu’en 1997, la France, l’un des 
plus gros clients de l’industrie québécoise de l’amiante 
dans les années 1970, décide de bannir l’utilisation de  
l’amiante sur son territoire. Les mines québécoises ren-
contrent de plus en plus de difficulté à se financer et au 
printemps 2013, Pauline Marois décide de « sortir l’amiante 
du Québec », choisissant ainsi de mettre un terme à une  
industrie qui a largement contribué au développement de 
la province mais qui est désormais réputée toxique.  

Peu de gens connaissent l’histoire de la nationalisation de 
l’amiante. Elle a apparemment été étouffée par la honte de 
l’échec. Mais il semble qu’en y faisant la lumière, nous 
pourrions en tirer quelques leçons sur la gestion des  
ressources naturelles le prix de la création d’emplois. 

Le Théâtre Exaltemps croit sincèrement que la présentation 
de pièces à caractère historique est toujours instructive et 
inspirante. On dit souvent que l’histoire se répète. C’est 
peut-être parce qu’on ne connait pas bien notre passé. 

Quand Dominique Grenier a eu l’idée d’écrire sur l’amiante 
en 2011, on parlait beaucoup dans les médias du Plan Nord 
de Jean Charest. On reprochait au gouvernement Libéral  
de laisser la porte grande ouverte aux minières pour  
l’exploitation du fer. On craignait que l’État laisse une fois 
de plus aller ses ressources naturelles aux mains d’investis-
seurs étrangers et cela pour une poignée de dollars. Ici 
comme ailleurs, c’est une préoccupation récurrente. On n’a 

 qu’à penser à l’exploitation des sable bitumineux en  
Alberta, du pétrole au Venezuela, du plutonium au Niger et 
au Mali, de l’huile de palme en Tasmanie, de la forêt  
amazonienne au Brésil et à la privatisation de l’eau au Chili.   

Pour mieux établir un lien entre le Plan Nord et la  
nationalisation de l’amiante par René Lévesque, Dominique 
a interviewé en 2012 l’historien Marc Vallières qui a  
confirmé qu’aujourd’hui encore, la Loi des mines autorise le 
gouvernement à distribuer des permis à n’importe quelle 
compagnie minière (Québécoise ou autre) qui en fait la  
demande et ce pour l’ensemble du territoire Québécois. 
Les ressources naturelles du Québec sont donc librement 
offertes à la convoitise de toute multinationale qui a les 
moyens de ses ambitions.  

En 1976, René Lévesque veut mettre un terme à la fuite de 
capitaux miniers québécois par la nationalisation de  
l’amiante. À l’époque, on croit l’amiante aussi lucratif pour 
la province que le pétrole l’est au Moyen-Orient. Mais pour 
que l’exploitation d’un minerai soit rentable, on ne doit pas 
se contenter de contrôler le secteur premier, celui de  
l’exploitation, on doit également développer le secteur de 
la transformation du minerai. C’est là où se trouvent le  
profit et l’emploi. Lévesque a donc comme projet d’acheter 
la mine Bell et la Société Asbestos pour ouvrir des usines de 
transformation de l’amiante et augmenter ainsi  
l’autonomie financière de l’État. Mais pour toutes sortes de 
raisons (contexte de crise économique, manque d’expertise 
gouvernementale dans le secteur minier, propriétés  
cancérigènes de l’amiante, etc.) le résultat de cette  
nationalisation est une catastrophe. 

© Photo : Dominique Grenier 



 

 

 

Juillet 1975. Denis et Claude font du piquetage depuis plusieurs mois. On lit sur leurs pancartes « Trop de poussière, on étouffe! » 
« Hausse du prix de l’amiante 50%, hausse des salaires 0% » « On veut des aspirateurs! ». 

Rita arrive à la mine accompagnée de  son amie Marlène, journaliste. Denis et Rita présentent Marlène à Claude.  

MARLÈNE, à Claude 
Rita m’a dit que tu voudrais peut-être répondre à mes questions ? 

CLAUDE 
Moi ça ? 

RITA 
Fais pas l’innocent, Claude Marcotte. (À Marlène.) Claude a fortement insisté pour te rencontrer. 

CLAUDE 
Hein ? J’ai pas insisté pantoute! 

DENIS 
T’as insisté certain! 

RITA 
Tu nous parles de Marlène à tous les jours depuis que tu sais qu’elle veut écrire un article sur l’amiante. 

MARLÈNE, mal à l’aise 
Écoute, je sais pas ce qu’elle t’a dit à propos de moi mais si jamais elle t’a raconté que j’suis célibataire pis que je suis à la  
recherche de quelqu’un… 

CLAUDE 
Non, non, y’est pas question de ça! 

MARLÈNE 
Ok, parfait. Tant mieux. J’veux dire… J’ai l’air niaiseuse là avec mes précisions, mais c’est parce que Rita veut toujours me  
matcher ça fait que je me méfie asteure. Je suis pas en recherche de… Je sais pas comment dire ça, là… 

CLAUDE, se voulant rassurant 
Non, non, mais de toute façon ça m’intéresse pas ce que tu vas dire. 

MARLÈNE, un peu vexée 
Ah… ok d’abord. 

CLAUDE, se reprenant, maladroit  
Non, c’est pas ça que je veux dire! J’veux juste dire que… c’est vrai que t’es… euh… jolie mais ça me fait rien. J’veux dire… j’veux 
pas dire que j’aime pas les femmes. J’adore les femmes. Ben, j’adore les femmes… pas trop non plus là, juste correct. J’suis pas 
un tombeur ou quelque chose dans ce genre-là. Pas que j’pogne pas avec les filles non plus. J’pogne, c’est pas un problème que 
j’ai. J’veux pas dire que j’ai des problèmes, là. J’ai pas de problème. [...] 

MARLÈNE 
Quand est-ce que les mines d’amiante vont fermer à Thetford d’après toi ? 

CLAUDE 
Fermer ? Voyons donc, on veut pas que les mines ferment. 

MARLÈNE 
Michel Chartrand  dit qu’on devrait fermer les mines à cause du cancer du poumon. C’est trop dangereux pour les travailleurs. 

CLAUDE 
Non, non! Wo, wo, là! Michel Chartrand, il se met le pied dans l’œil en disant ça. Si les mines d’amiante ferment au Québec, y’a 
5 000 gars qui se ramassent sur le chômage. Y’a tu pensé à ça ton Michel Chartrand ? 

MARLÈNE 
C’est mieux d’être sur le chômage que de s’empoisonner dans une mine. 

CLAUDE 

Si on voulait s’empoisonner dans une mine, on serait pas en train de faire du piquetage. 
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Chantal Grenier a évolué sous la direction de formateurs experts tels que  
Alice Ronfard, Robert Favreau, Jacqueline Gosselin, Marie-Êve Pelletier, Simon  
Rousseau, Jean-François Nadeau, Danielle Fichaud etc. Originaire de Québec, elle a 
fondé le Théâtre Exaltemps. La première création de cette compagnie, Noël 1933, a 
émergé de ses idées et passions. Chantal a participé au Cabaret fourre-tout de mai 
2011 à mars 2013. À l’été 2012, elle a tenu le rôle de la Fée marraine dans 
Peau d’âne, la princesse sans nom dont elle est aussi l’auteur. Récemment elle a  
signé le texte de la pièce Au rythme des rapides présentée à la ville de LaSalle dans le 
cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal. Elle travaille avec le chœur 
La Bohème à titre de metteure en scène-chorégraphe. Chantal est aussi  
scénariste, metteure en scène et interprète auprès de différents organismes  
historiques dont le Mouvement national des Québécoises et Québecois, la Maison 
nationale des Patriotes et le Réseau ArtHist. 

Dominique est comédienne, choriste, scénographe et auteure. Elle a créé avec la 
compagnie de Québec l'Aubergine les spectacles clownesques Terzettto, Burletta et 
C4 D3M3N4G3 ! Elle participe également à plusieurs animations ambulantes dont Les 
Farfaelfes et La Familia. En 2014, elle a performé dans le KomikSlapstickMusikKlub, 
un cabaret de théâtre physique et musical présenté par le Théâtre Niveau  
Parking. De 2006 à 2014, elle a joué avec la Troupe Minute dans plusieurs  
productions théâtrales dont Un cadavre à l'entracte de Pierre-Yves Lemieux et  
Danse-toi de d'là!, dont elle signe le texte. Elle signe plusieurs scénographies des  
productions de la Troupe Minute dont Les Noces de tôles de Claude Meunier et  
Rendez-vous avec la peur de John Dickson Carr. Elle est aussi auteure et interprète de 
Noël 1933 du Théâtre Exaltemps présentée plus de soixante quinze fois au Québec. 
Avec La Chute de l’or blanc, elle termine une troisième écriture dramatique. Elle a 
également co-fondé le quatuor vocal Les Convives, une animation clownesque de  
musique vocale a cappella ainsi que le duo d’humour physique Les Acharnées. 

Acteur et chanteur, Christian Laporte a fait ses classes en Interprétation à  
l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx. Au théâtre, on l’a vu, entre autres, dans 
Chante avec moi d’Olivier Choinière (Espace Libre, CNA, FTA), L’Incendie de la  
Triangle Factory de C. Piehler et S.A. Evans (m.e.s. Valérie Le Maire, La Machinerie),  
Spring Awakening de S. Slater et D. Sheik (m.e.s. Luc Gauthier, Théâtre de la Ville  
Longueuil), Noël 1933 de Dominique Grenier (m.e.s. Jean Turcotte, Théâtre Exal-
temps), Le chant de Sainte Carmen de la main du trio René Richard Cyr/Daniel Bélan-
ger/MichelTremblay et Demain matin Montréal m’attend de Michel Tremblay/
François Dompierre/René Richard Cyr (TNM, Francofolies de Montréal, et tournées 
québécoises). Des tournées d’improvisation l’ont amené à visiter la France à quelques 
reprises. En 2009 et 2010, il participe en tant qu’interprète et auteur-compositeur-
interprète au concours Ma Première Place des Arts. Il est membre du groupe de 
chansons instantanées WONDER TROIS QUATRE, où improvisation et écriture  
musicale se côtoient en direct devant le public. Christian aime se mettre en danger.  
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David Lebœuf est diplômé du collège Lionel-Groulx en théâtre musical. Comédien, 
chanteur et danseur, il se passionne pour la musique vocale, et plus particulièrement 
pour le chant choral a capella. Il a été maître de cérémonie et chanteur-danseur pour 
les Productions Oulala! et a interprété des pièces de Sacha Guitry et Jean-Michel  
Ribes. Aux Productions Belle Lurette, on l’a vu dans Barbe-Bleue, La Grande-duchesse 
de Gérolstein, La Belle Hélène, Pomme d’Api, Madame et le cabaret Plaisirs interdits. 
Depuis 2009, il a arrangé de nombreuses pièces musicales pour le Théâtre Exaltemps. 
En 2012 était présentée par cette compagnie Peau d’Âne, la princesse sans nom, 
adaptation pour laquelle il signait la partition musicale complète. Son interprétation 
la plus marquante est dans Noël 1933, théâtre musical a capella présenté depuis huit 

années par le Théâtre Exaltemps, et pour 
lequel il assurait la direction musicale.  

Pierre-Antoine Pellerin est diplômé de l’école nationale de théâtre du Canada en 
2016. Auparavant, il a complété un baccalauréat en études théâtrales à l’UQÀM tout 
en assurant la mise en scène d’une troupe de théâtre parascolaire. À sa sortie de  
l’école, Pierre-Antoine participe à plusieurs productions. Il a notamment fait partie de 
l’imposante distribution de Ma(g)ma du collectif Castel Blast présenté à Espace Libre 
à l’automne 2016. Il fut de la distribution du spectacle récipiendaire du prix de la 
meilleure production francophone au festival St-Ambroise Fringe de Montréal 2016, 
Se rincer l’âme au windshield washer. Il a aussi collaboré avec la compagnie Théâtre 
Exaltemps sur la production Noël 1933 et avec le Théâtre du 450 sur Mille et une  
histoire avant la nuit et Tempête des fêtes. 

Forte d’une formation en technique de scène et d’une formation musicale, Maude 
cumule les projets où se côtoient ces deux disciplines. Ses créations en éclairage et son 
implication comme régisseure avec Les Baronnettes et Les Productions Belle Lurette, 
entre autres, le confirment. Depuis 2009, elle côtoie également l’art marionnettique et 
le jeune public comme régisseure puis directrice technique en tournée du Théâtre de 
l’Avant-Pays, pour qui elle a signé les conceptions d’éclairages des spectacles La lune 
est à moi !, Contes pour les enfants de 1000 jours et Mémoire de Lou. Elle a rejoint le 
Théâtre Exaltemps en décembre 2010 où elle œuvre comme directrice technique et 
régisseure (Noël 1933; Cabaret Fourre-Tout; Peau d’âne, la princesse sans nom), en 
plus d’avoir siégé au conseil d’administration pendant deux ans. 

© Maxime Côté 

INTERPRÈTE, DIRECTRICE MUSICALE 
Catherine Savoie est diplômée (2009) du programme Interprétation de théâtre  
musical au Collège Lionel-Groulx. Depuis 2010, elle fait partie du conseil  
d’administration du Théâtre Exaltemps, et a participé à l’organisation et la création 
de la plupart de ses productions, que ce soit en théâtre, en musique ou en animation 
historique. Elle a d’ailleurs composé les arrangements et dirigé la musique pour une 
animation historique sur Madeleine Parent à l’été 2016. En 2013, elle a coproduit et 
traduit la pièce L’Incendie de la Triangle Factory, en plus d’y jouer le rôle de Margaret 
Schwartz. Au théâtre, elle a interprété des rôles importants dans The Virgin  
Courtesan, Sabrina Fair, Spring Awakening, Bard Fiction, Madame, et La Grande du-
chesse de Gérolstein. En 2016, elle prend le poste de directrice artistique au sein de la  
compagnie de production de théâtre musical TBOS&CO. 



 

 

© Maxime Tremblay 

Jean Turcotte termine sa formation en Art Dramatique à l’UQÀM en 1985. Depuis on 
a pu le voir jouer dans près d’une quarantaine de productions théâtrales et ce, sur 
presque toutes les scènes de théâtre montréalaises, mais aussi en tournées  
québécoises, canadiennes et européennes. Il a joué autant dans des textes de  
répertoires, que dans des œuvres et de la création contemporaines, ainsi que des  
adaptations littéraires pour la scène. Associé depuis ses débuts au travail de  
recherche et de création du Groupe de la Veillée, il joue aussi avec plusieurs autres 
compagnies de théâtre montréalaises. Il a fait de multiples apparitions à la télévision 
et au cinéma. 

Depuis l’automne 2001 il enseigne le jeu à l’Option Théâtre du cégep Lionel-Groulx. 

D'abord formée comme comédienne à l'École nationale de théâtre du Canada,  
Carole Fréchette a fait partie du Théâtre des Cuisines jusqu'au tournant des années 
1980; elle y a participé à la création de trois spectacles. Parallèlement, elle a touché à 
plusieurs facettes de l'activité théâtrale : enseignement, organisation de festivals, 
critique, etc. Elle se consacre à l'écriture depuis une quinzaine d'années. Ses pièces, 
traduites jusqu'à maintenant en quinze langues, sont jouées un peu partout à travers 
le monde.  

Au cours des dernières années, on a pu les voir au Québec, au Canada anglais, en 
France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne, au Portugal, en  
Hongrie, en Roumanie, en Russie, en Biélorussie, en Lituanie, en Arménie, en Turquie, 
au Liban, en Syrie, en Palestine, au Mexique, en Argentine, en Uruguay, à Cuba, au 
Venezuela, aux États-Unis, au Japon, au Sénégal, au Bénin et au Mali.  

Carole Fréchette est également l'auteure de deux romans pour adolescents, diffusés eux aussi en plusieurs langues (anglais,  
allemand, espagnol, italien, chinois, arabe). Elle a traduit en français la pièce de Colleen Wagner, The Monument, produite à 
Montréal en 2001. Tous ses textes de théâtre ont par ailleurs fait l'objet de lectures publiques et plusieurs d'entre eux ont été 
produits à la radio en France, en Belgique, en Suisse et en Allemagne. Les sept jours de Simon Labrosse ainsi que Jean et  
Béatrice ont été adaptés pour la télévision.  

Ses œuvres ont été saluées par de nombreuses récompenses, au Canada et à l'étranger. Sa pièce Les quatre morts de Marie a 
reçu le Prix du Gouverneur Général en 1995 ainsi que le Prix Chalmers, en 1998, lors de sa création en version anglaise à  
Toronto. Ses ouvrages La peau d'Élisa, Les sept jours de Simon Labrosse, Jean et Béatrice ainsi que Serial Killer et autres  
pièces courtes ont tous été finalistes au Prix du Gouverneur Général et deux de ses textes ont été mis en nomination aux  
Dora Mavor Moore Awards à Toronto. En littérature jeunesse, elle a été finaliste au Prix Montréal-Brive de même qu'au Prix 
M. Christie pour son roman Carmen en fugue mineure. En 2002, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) lui 
décernait, à Avignon, le Prix de la Francophonie pour souligner son rayonnement dans l'espace francophone. Elle recevait, la 
même année, à Toronto, le Prix Siminovitch, la plus importante récompense en théâtre au Canada. Enfin, sa pièce Le collier  
d'Hélène lui méritait en 2004, en France, le Prix Sony Labou Tansi.  

Son dernier texte, Je pense à Yu connaîtra trois créations différentes en 2012, en France, au Québec et en Alberta (dans la  
version anglaise de John Murrell).  

Très active dans le milieu théâtral, Carole Fréchette a présidé, de 1994 à 1999, le conseil d'administration du Centre des auteurs 
dramatiques, organisme voué au développement et à la promotion de la dramaturgie québécoise actuelle. 



 

 



 

 

Le convoyeur s’incline et devient un 
comptoir de cuisine, une scène  

ou un muret extérieur. 

Les sacs d’amiante se 
déplacent et  

s’empilent de  
plusieurs façons :  

sièges, tables,  
escaliers, etc. 

Moulin de la mine 

Convoyeurs 
en deux sections 

Clôture industrielle 

Sacs  
d’amiante 

Le décor et les costumes participent à la portion  
documentaire de la pièce. Par leur facture visuelle réaliste, 
ils servent de marqueurs de temps. Les costumes  
s’imprègnent de la mode des années 1970-80-90 et évoluent 
de façon chronologique au cour de la pièce. Le décor quant à 
lui représente celui de la mine d’amiante. Il se transforme en  
différents lieux grâce à la polyvalence du convoyeur et des 
sacs d’amiante et grâce aux éclairages et aux projections  
vidéo (sur la façade du moulin). La mine demeure cependant  
visuellement omniprésente tout au long de la pièce. 

Les pièces de décors sont conçues de manière à faciliter la  
tournée du spectacle.  Nous pensons que le montage  
technique pourra  se faire en moins de six heures. 

 

Afin de mettre en valeur l’interprétation physique et vocale 
des comédiens, l’éclairage fera partie intégrante de la  
scénographie. Il permettra de donner des indications  
spatio-temporelles (délimiter l’espace et renseigner le  
moment de la journée).  

Une sonorisation d’ambiance sera nécessaire pour soutenir 
les chants a cappella et permettre ainsi aux interprètes  
d’être libres de mouvement, soit sans micro casque, micro 
cravate ou bâton. 

NOMBRE DE SPECTATEURS : 125 et plus 
PUBLIC CIBLE : 12 ans et plus 
DURÉE DU SPECTACLE : 1h50 
AIRE DE JEU MINIMALE : largeur 24’ / profondeur 21 / hauteur 14’ 
TEMPS DE MONTAGE : 5h TEST DE SON : 1h 
TEMPS DE DÉMONTAGE : 1h30 
ÉQUIPE LOCALE NÉCESSAIRE : 4 ou plus (selon la complexité du lieu) 
 
L’habillage standard noir de la salle est suffisant, à l’italienne ou à 
l’allemande. La compagnie fournit son propre projecteur vidéo ainsi 
que tout le matériel nécessaire à la réalisation des rétro-projections 
derrière la cabane/moulin. Il est à déterminer si la manipulation des 
images se fait à la régie ou sur scène. 
 
Le spectacle étant en création, l’inventaire complet n’est pas  
disponible. Le plan d’éclairage sera fourni sur demande et ajusté à 
chaque salle selon l’équipement et les circuits disponibles. 
 
FOURNIS PAR LE DIFFUSEUR : console de son 16 entrées, paire de 
moniteurs (scène) et système de son (P.A.), unité de réverbération et 
microphones nécessaires à une captation d’ensemble (par exemple 4 
micro condensateurs suspendus et trois microphones de type PCC-
160 au sol sur le devant de la scène), sonorisateur lors du montage, 
du test de son et du spectacle. 



 

 

Fondé en 2009, le Théâtre Exaltemps s’est donné pour mandat de 
mettre de l’avant des parcelles d’histoire, des événements, de grands 
personnages ou même de tracer des portraits d’époques à travers 
l’art théâtral. Au fil de ses créations et de ses projets, les membres de 
la troupe se sont aussi trouvé un intérêt commun envers le théâtre  
musical. Élément marquant d’une époque, la musique transporte  
l’émotion intime ou grandiose et plonge le spectateur dans une  
période donnée avant même que le texte ne prenne son envol  
dramatique. Des œuvres de répertoire aux créations  originales, c’est 
avec un angle souvent réaliste et beaucoup d’humanité que nous  
visitons cette histoire qui fait remonter le spectateur à ses propres 
racines ou le fait voyager vers des lieux inconnus et fascinants. 

297, rue François-Séguin, Boucherville (Québec) J4B 1L6 
450-356-1489 / info@theatreexaltemps.ca 

www.theatreexaltemps.ca 

La Chute de l’or blanc se prête à deux types 
de représentations : celles pour un public 
général adulte et celles pour un public  
scolaire de niveau secondaire ou collégial. 

En effet, la pièce répond à une curiosité du 
public qui, de façon générale, connait peu 
l’industrie de l’amiante, au-delà des  
annonces médiatiques. Puisqu’on dénombre 
au Québec plusieurs villes disparues à la  
suite de fermetures d’usine ou de mines (le 
moulin à pulpe de Val-Jalbert, les mines d’or, 
de cuivre et de zinc de l’Abitibi, la mine de 
fer de Gagnon sur la Côte Nord, etc.) nous 
croyons que public vivant ailleurs que dans la 
région de l’amiante peut reconnaitre sa  
réalité dans la pièce. De part son sujet et de 
part ses personnages attachants, drôles et 
touchants, l’œuvre pourrait intéresser au 
théâtre des spectateurs qui y sont peu  
initiés. 

Par ailleurs, comme pour la pièce Noël 1933 
diffusée en représentations scolaires au  
Théâtre Denise-Pelletier en 2012 et 2014, 
nous croyons que La Chute de l’or blanc a le 
potentiel de recevoir un accueil enthousiaste 
des étudiants. Les professeurs de littérature, 
de théâtre, d’histoire et de musique peuvent  
y trouver une façon d’aborder les thèmes du  
rapport au travail, de l’impact social,  
écologique et économique qu’une industrie 
peut avoir sur une région, de notre rapport à 
la santé, à l’information et de notre lien à la 
communauté. Ces thèmes nous semblent un 
bon moteur de discussion, autant pour  
l’amateur de théâtre que pour le professeur 
qui cherche à alimenter un débat ou une  
réflexion de groupe en classe.  

Dans la mission du Théâtre Exaltemps, il y a 
une volonté de critique sociale et nous  
serions enchantés d’éveiller la curiosité des  
étudiants québécois envers leur propre  
histoire. 


