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GEOFFREY ROUGE-CARRASSAT est auteur, metteur en
scène et comédien. Né en 1995 à Saint-Bonnet-de-Mure,
il est d’abord formé au conservatoire de Lyon. À 17 ans,
il entre au Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique de Paris. Son premier texte, Y’a pire, faut
pas s’plaindre ! est primé par Artcena. 
En 2022, il est auteur en résidence à La Chartreuse
(Villeneuve-lez-Avignon), centre national des écritures
du spectacle. Titulaire du Diplôme d’État de professeur

de théâtre et d’un master de création littéraire, il est doctorant SACRe
(Sciences Arts Création Recherche) au CNSAD.
« Les trois pièces rassemblées ici témoignent de cinq années de travail durant
lesquelles Geoffrey Rouge-Carrassat a poli, limé, parfois raboté, toujours enluminé
ses textes. Parler dans ce cas d’écriture, de style, de recherche du sens le plus juste,
est une évidence. » Gérald Rossi (préface)

À propos de Conseil de classe / Roi du silence / Dépôt de bilan

. CONSEIL DE CLASSE : Un professeur, seul dans une salle de classe, s’adresse à des chaises vides. L’occasion
pour lui de dire à ses « élèves » ce qu’il ne s’est jamais risqué à leur dire. Filant avec poésie la métaphore du
dompteur de fauves, la salle de classe se transforme progressivement en véritable chapiteau de cirque.

. ROI DU SILENCE : De retour des funérailles de sa mère, un jeune homme pose l'urne sur la table de la salle
à manger pour lui adresser une dernière fois la parole. Aujourd’hui, il va rompre le pacte qu’il a signé avec lui-
même il y a quinze ans : garder le secret de son homosexualité…

. DÉPÔT DE BILAN : Un homme revient de ses vacances à la mer avec sa femme et ses enfants, et reprend le
travail. Ce travail qu'il aime, ce travail auquel il consacre tout son temps, ce travail qui le passionne tellement…
et qui finit par le perdre définitivement.

. Qu’il s’agisse de la salle de classe, de la salle de réunion ou de la salle à manger, Geoffrey
Rouge-Carrassat pose des mots affûtés et poétiques sur les solitudes ordinaires de notre
époque. Chaque monologue est l’occasion pour un personnage de briser un tabou et de
remettre en question les carcans normatifs.

. Conseil de classe, Roi du silence et Dépôt de bilan ont été joués à partir du 17 septembre 2021
au CDN de Nancy, dans une mise en scène et une interprétation de l’auteur. Ils sont repris au
Théâtre de la Reine-Blanche au Festival Off d’Avignon 2022.
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