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Un homme nous ouvre les portes de sa maison. Il 
nous accueille chez lui dans son bureau. Il nous 
parle de ses vacances à la mer avec sa femme et 
ses enfants, puis de son travail qu'il aime, qui le 
passionne, auquel il consacre toutes ses forces, 
tout son temps, toutes ses pensées – travail 
derrière lequel s'efface peu à peu le récit de ses 
vacances à la mer avec sa femme et ses enfants. 
D'ailleurs, où sont-ils  ?  
Se rendant compte qu'il est bien seul, sans famille, 
sans amis, sans collègues même, et désormais 
incapable de remettre un pied dans son bureau, 
l'homme reprend la route des vacances et retourne 
à la mer.  
À l'aube du burn-out qui le guette, il décide d'aller 
voir quelqu'un qui pourrait l'aider à comprendre et 
déconstruire le rapport obsessionnel et destructeur 
qui le lie à son travail.  

Dépôt de bilan est un spectacle sur les bourreaux 
de travail et l'addiction au travail  : comment cela 
s'exprime  ? qu'est-ce que cela cache  ? Le 
workaholisme correspond à un investissement 
excessif d'un sujet dans son travail et à une 
négligence de sa vie extra-professionnelle. Une 
enquête effectuée sur 50 salariés de la région 
parisienne montre que 54 % d'entre eux présentent 
un risque moyen ou élevé de workaholisme.



J'ai écrit Dépôt de bilan non seulement à partir de mon 
expérience de workaholic mais également de l'interview de huit 
heures d'une employée de bureau, à l'aube de la retraite, à qui 
j'ai demandé de me raconter tout ce dont elle se souvient des 
trente ans de sa vie qu'elle a passé dans cette même boîte. 

Dépôt de bilan est un spectacle 
qui est en gestation depuis 
longtemps. Je reviens souvent à 
l'univers du monde du travail  : 
adolescent, l'une des premières 
pièces que j'ai écrite, Tromb'On, 
t ra i ta i t du surmenage, du 
harcèlement professionnel et de 
l'aliénation aux valeurs de 
l'entreprise. Des années plus 
tard, j'ai voulu en faire un court-
métrage sans acteurs, en 
mettant en scène et filmant des 
mannequins de vitrine dans des 
bureaux abandonnés.  

Tout naturellement, j'ai réutilisé ces drôles de partenaires pour Dépôt de bilan  : 
qui sont ces autres – foule de corps accessoires, démembrés, rigides, et nus – qui 
se taisent  ? qui sont absents  ? qui sont morts  ? sa famille, sa femme, ses 
enfants ? ses amis, ses collègues  ?  

NOTE D'INTENTION



EXTRAIT



Avec ma femme on ne s'engueule jamais  
mais elle adore me faire culpabiliser 
ma femme m'a dit  
je ne coucherai plus les enfants avant que tu ne sois rentré 
et si le lendemain les enfants sont fatigués c'est de ma faute 
elle me met le sommeil des enfants sur le dos 
j'ai déjà beaucoup de responsabilités ça m'en fait une en plus. 
 (temps) 
Ma femme ne me reproche jamais d'oublier les anniversaires 
elle m'envoie un texto 
pense à l'anniversaire de ton fils 
pense à l'anniversaire de ta mère 
 (temps) 
Avec ma femme nous faisons de moins en moins l'amour 
c'est une chose que j'ai l'impression de lui accorder 
faire l'amour m'épuise plus que le travail 
faire l'amour m'angoisse 
je n'arrive pas à me concentrer je pense au travail 
au travail qu'il reste à faire 
au travail que je pourrais être en train de faire 
alors j’exécute oui je ne fais pas l'amour je l'exécute 
ma femme ne comprendrait pas 
elle croirait que je ne l'aime plus. 
 (temps) 
Je pense tellement au travail lorsque je fais l'amour 
que parfois lorsque je n'arrive plus à travailler 
je fais l’amour. 
pour le travail. 
 (temps) 
tout pour le travail. 
 (temps) 
tout doit servir pour le travail. 
 (temps) 
tout est orienté vers le travail. 
 (temps) 
toutes mes forces. 
 (temps) 
tout mon temps. 
 (temps) 
toutes mes pensées. 



PRESSE



L'OEIL D'OLIVIER – Olivier Frégaville 
« De sa verve ciselée, il esquisse les contours d'une dépression, les failles d'un 
être qui s'est perdu en route, a oublié qui il était pour se noyer dans une carrière 
qu'il croit à tort l'essence même de son existence. Ayant perdu ses proches, ses 
amis, il les remplace par des mannequins. L'image est forte, frappante. Totalement 
sous le charme du jeune homme, à l’allure androgyne, conscient d’avoir assisté à 
un moment singulier, d’avoir touché de près à la naissance d’un comédien, d’un 
auteur prometteur, le public ne s’y trompe pas et applaudit avec la même intensité, 
le même enthousiasme.  »

IO GAZETTE – Victor Inisan 
«  Dépôt de bilan s'aventure à la recherche 
du craquement – que dire, de l'effondrement 
– qui guette la plus grande perfection. Fourbu 
de travail (comme l'acteur, qui écrit, met en 
scène et joue ses solos), le protagoniste 
s'enferre peu à peu dans sa névrose.  »

LE MONDE – Brigitte Salino  
«  C'est un acteur extraordinaire.  »

THÉÂTRE DU BLOG – Elisabeth Naud 
«  À 24 ans, Geoffrey Rouge-Carrassat a plus d'une corde à son arc. C'est un artiste total. 
Auteur, metteur en scène, acteur, et plasticien tant il a cette capacité esthétique pour donner 
grâce et émotion aux objets. Un geste à la fois dramaturgique et plastique, lourd de sens imagé 
et symbolique, parfaitement maîtrisé. C’est indiscutablement un artiste à suivre...  »

L'HUMANITÉ – Marina Da Silva 
«  Auteur et comédien époustouflant.  »



Geoffrey Rouge-Carrassat 
entre au Conservatoire National Supérieur 
d'Art Dramatique de Paris, à l'âge de 17 ans, 
où il travaille avec Daniel Mesguich, Xavier 
Gallais, Georges Lavaudant, Stuart Seide, 
Dieudonné Nianguna… En 2014, il présente 
sa première création, La Sangria de 
Sanguille, un spectacle chorégraphique pour 
15 acteurs. En 2015, son texte Y'a pire, faut 
pas s'plaindre  ! est primé par le Centre 
National du Théâtre. En 2016-2017, il est 
artiste en résidence au Collège Cesária 
Évora de Montreuil (93), soutenu par la 
DRAC Î le-de-France, les Fondations 
Rothschild et Paris Research University. Il 
écrit et met en scène Imagine une cabane 
avec 11 adolescents au Nouveau Théâtre de 
Montreuil. Suite à cette expérience, il crée 
Conseil de classe au Théâtre de Belleville. 
En 2017, il joue plus de 100 fois Scapin dans 
Les Fourberies de Scapin mis en scène par 
Emmanue l Besnau l t au Théât re du 
Lucernaire. En 2018, il crée Roi du silence au 
Festival de Villerville et obtient le Diplôme 
d’État de professeur de théâtre avec les 
félicitations du jury. Après un Master de 
Création Littéraire à l'Université Paris 8, il est 
actuellement doctorant au CNSAD.  
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