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Quelque part dans les fumées de l’ère industrielle, la population de Chicago est essentiellement 
alimentée par une gigantesque usine de blé dont les entrepôts s’étendent au-delà des limites de la ville. 
Alors que le patron de l’immense firme est en campagne pour devenir maire de la « Cité vendeuse », Elwin 
Adamcki, gardien des entrepôts qui porte la lourde charge de fermer les portes du hangar, se morfond dans 
les brumes d’un désespoir sentimental.  

Un soir, après avoir fermé les portes de la fabrique, Elwin est abordé au détour d’une rue par une 
singulière créature ; l’ombre d’un rat géant. Celui-ci lui propose en échange du double des clés de l’usine, 
une drogue puissante qui lui permettra d’anticiper les transactions boursières et par conséquent de devenir 
infiniment riche. Ayant accepté les clauses du marché, Adamcki triomphe peu à peu à la bourse mais devient 
bientôt physiquement dépéndant du sinistre breuvage. Dans le même instant, une petite troupe de musiciens 
de jazz se réunit à la nuit tombante pour fomenter un attentat contre le patron de l’usine, futur maire de la 
ville... Le temps presse cependant, car tandis que le boss est sur le point d’accéder aux fonctions de maire, 
rien ne semble  pouvoir arrêter la mystérieuse prolifération des rats dans la ville...

' 'Pire que le bruit des bottes, 
          le silence des pantoufles'' 

Max Frish

Personnages
- Elwin Adamcki

- Le Boss

- Chrissy, la fille du boss

- Ruth, Jude, Douglas, 

Kirian, les musiciens

- The Rat

Umbral, signifie le seuil… L’aube... La naissance du soleil… Compagnie de théâtre créée en 1998 par Victor Quezada-
Perez, elle travaille exclusivement autour d’auteurs contemporains vivants avec qui elle entretient un rapport étroit dans le 
processus de création. Elle essaie de porter une réflexion autour de la poésie, du drame théâtral et de la question politique. 
Au-delà de ces thèmes, c’est par le jeu théâtral et le choix de ses pièces de théâtre qu’elle porte une réflexion permanente 
sur l’Humain, son enfermement et son  incapacité à revenir sur son passé sans une certaine violence.

Pour la Compagnie Umbral, le théâtre agit comme miroir grossissant de la Société : il ne doit jamais porter un 
message moralisateur, il doit être un reflet de ce qui lie le personnage, le texte et la réalité du spectateur. Leurs réalités 
s’entremêlent souvent de façon odieuse mais si réelle. Il s’agit de faire ressentir aux spectateurs ce que l’Humain peut 
ressentir au quotidien. Elle a monté depuis lors, sous la direction de Victor Quezada-Perez, un certain nombre de pièces 
de théâtre, de spectacles de rue, de courts-métrages, de concerts… Tous les spectacles que la Compagnie Umbral a 
monté, ont un sens politique et citoyen.Depuis 2001 se crée également le volet théâtre social et populaire via les actions 
d’intervention théâtrale dans les quartiers. La compagnie a ainsi monté des pièces de théâtre des auteurs contemporains 
vivants tels que Sepulveda, Dorfman, Triana, Visniec, Laabi et elle a travaillé avec plus d’une centaine d’artistes différents, 
dont les plus prestigieux sont Daniel Mesguich, Osvaldo Calo, les Quilapayun, Le Cirque des Mirages. En 2009 au Festival 
d’Avignon, L’Histoire du communisme racontée pour des malades mentaux, de Matéi Visniec, qu’elle a montée, a été l’une 
des 4 pièces les plus vues du Off. Ses projets de création majeurs : elle va monter deux spectacles en 2012, une pièce 
contemporaine de Matéi Visniec, une autre de Vladimir Volkoff. Tous les spectacles montés depuis 2004 par la compagnie 
ont été salués par la presse.

Compagnie Umbral

Victor Quezada-Perez
Né en France, il est autant latino-américain que français avec une attache très forte pour le Chili, pays d’origine de 

ses parents, eux-mêmes artistes. Diplômé en Histoire et en Sciences Politiques, il est très tôt passionné par le théâtre 
hispanophone. Il en a monté plusieurs textes majeurs dont, entre autres, Lorsque cinq ans seront passés de Federico Garcia 
Lorca, Splendeur de Mort de Joaquin Murieta de Pablo Neruda, La Nuit des Assassins de José Triana, programmé au Festival 
Avignon OFF 2002…

En 2001, il fonde l’école de théâtre social et populaire « Autres réussites » qui s’occupe quatre années durant de 
centaines de jeunes âgés de 16 à 22 ans dans les Hauts-de-Seine. Il est l’auteur d’une pièce inspirée du dialogue qu’il ne 
cesse d’entretenir avec la culture chilienne contemporaine : Victor Jara ou La Mort d’un Poète, pièce dénonçant la torture, 
entre autres ignominies, programmée au Festival Avignon OFF 2003. Depuis, il a monté de nombreux spectacles en tant que 
metteur en scène comme Espagne au Cœur de Pablo Neruda avec la participation exceptionnelle du groupe Quilapayun et de 
Daniel Mesguich, ou en tant que comédien dans Comédie sans Titre de Federico Garcia Lorca par exemple.

Mais, c’est surtout par la MISE EN CLOWN et par sa conception du Théâtre LIBRE qu’il a trouvé une réponse à ses 
premiers amours théâtraux et cinématographiques. Il travaille sous l’enseignement de Marcos Malavia les diverses techniques 
d’expression corporelle, du masque neutre, du clown et de la Commedia dell’Arte (Dia Paso). Il prend alors part à la plupart 
des créations de la Compagnie Sourou, dirigée par Marcos Malavia, avec lequel il créé et monte Les Attentats Poétiques en 
novembre 2007. Il monte en collaboration avec Matéi Visniec, deux de ses textes majeurs : Petit Boulot pour Vieux Clown 
qui sera joué près de 450 fois et L’Histoire du Communisme racontée pour des malades mentaux. Il traduit l’unique pièce 
de théâtre de Luis Sepulveda Les Funérailles de Neruda, qu’il met en scène avec le groupe Quilapayun. Actuellement, il est 
artiste en résidence aux USA afin de former la troupe de théâtre Trap Door Theatre de Chicago à la mise en clown de la pièce 
« The Arsonists » de Max Frisch.



Petit-fils d’un anarchiste espagnol par sa mère, vaguement slave par son père, Yanowski grandit dans la bohème 
parisienne au milieu des saltimbanques, guitaristes, danseurs de flamenco, bateleurs et escrocs en tout genre que 
fréquentent ses parents. Mis au piano classique à l’âge de 6 ans, il se nourrit de littérature fantastique, se passionne 
pour les récits d’aventure (Jack London, Stevenson, Conrad…). Fascinés par ses dispositions précoces, ses parents 
l’incitent à faire des études. Il quitte cependant le lycée à dix-sept ans pour effectuer des voyages psycho-chamaniques 
au Mexique et au Guatemala. Il en reviendra fort marqué. Ses expériences lui apportent de quoi enrichir sa création 
artistique. Il étudie la philosophie et compose en même temps des centaines de chansons naturalistes et fantastiques. 

 C’est lors d’un voyage à New York qu’il rencontre Fred Parker et fonde avec lui au printemps 2000, « Le Cirque 
des Mirages ». Ce duo de cabaret expressionniste aussi violent que poétique rencontre rapidement un public avec de 
nombreuses scènes parisiennes (Café de la Danse, Cigale, Européen, Trianon, Les Trois Baudets, Le Rond-Point…), 
des théâtres partout en France et festivals (Avignon, Printemps de Bourges, Festival de Marne, Chorus des Hauts de 
Seine...). Ils donnent plus de 1000 concerts en 12 ans. Fidèle admirateur d’Edgar Allan Poe, Yanowski connaît toute la 
poésie du XIXème siècle. Délicieusement anachronique, naturellement anticlérical, il incarne une forme de mystère dans 
lequel provocation, élégance et justesse se mêlent pour former un personnage extrêmement singulier et attachant. Il 
travaille aussi à l’écriture d’un recueil de poésie érotique à paraître en 2014. 

Yanowski

Elie Salleron
Auteur, dramaturge, comédien, metteur en scène, Elie Salleron est un artiste de théâtre complet qui intègre la Cie 

umbral en 2012, via des ateliers de Clown, et une rencontre avec Victor Quezada-Perez.
Il a très tôt commencé une carrière d’artiste, il a joué, notamment, sous la direction de  Marie de Baillencourt 

dans Hamlet, de Olivier Hamel, dans lecture des poèmes de Tristan Corbière, de Delphine Garczynski, dans Pastis 
sentimenta, de Nâzim Boudjenah, dans The sun has a rendez-vous with the moon, et dans La tentation de Saint-
Antoine, de Vincent Andriamahérizo – Ranaivo, dans lectures des poésies d’Omar Khayan, dans Henri Michaux 
et Arthur Rimbaud,  de lui-même Elie Salleron, dans L’empire du vide, de Jean Michel Coignard et Jean Baptiste 
Richardet, dans La passion à Ménilmontant et de Victor Quezada-Perez, le spectateur condamné à mort, et rencontres 
en mirage (Yanowski). Il a écrit plusieurs oeuvres théâtrales comme « L’empire du vide », « Le dernier repas du 
monde » qu’il présentera cette saison à Paris Au théâtre de l’Opprimé, et de « Les lumières du crépuscule ».

Fred Parker
Compositeur, pianste, né en 1974 à Paris. Bercé par le disco des années 70, il grandit et connaît ses premières 

émotions musicales au son des vinyles de rythm’n’blues et de soul music. C’est à l’âge de dix ans qu’il entend pour 
la première fois un big band de jazz à la télévision, c’est une révélation. Dès lors, il ne pense plus qu’à devenir chef 
d’orchestre de jazz ; il écoute Otis Redding, Duke Ellington, Charlie Mingus, Oliver Nelson... Il décide d’entrer au 
conservatoire pour étudier la théorie à l’âge de seize ans et finit avec brio son cursus de formation musicale. Puis 
il choisit le piano pour réaliser ses premiers élans d’écriture et entre à l’American School of Modern Music d’où il 
sortira diplômé en arrangement, composition et direction d’orchestre, et boursier pour la Berklee College of Boston 
en piano jazz. Dès dix-huit ans, les compositions et les orchestres se succèdent ; il écrit et joue dans différentes 
formations. Il accompagne Marcel Zannini, Nancy Holloway, Maxime Saury... 

Il rencontre ensuite Yanowski avec qui il créé « Le Cirque des Mirages » en 2000 dont il est le compositeur, le 
pianiste et l’arrangeur. Il compose également des musiques de films et de pièces de théâtre. Il reçoit le prix de la 
meilleure composition musicale décerné par le Centre de la Chanson et l’Unac en mars 2003.

Cindy Nikolic
Artiste peintre, illustratrice, graphiste, née en 1983. Cindy Nikolic est une artiste plasticienne qui aujourd’hui se 

lance dans une nouvelle expérience en scénographie pour RATS. Elle rencontre Victor Quezada-Perez en 2008, après 
un concert du Cirque des Mirages. Depuis 2010, elle a réalisé plusieurs affiches illustrées pour les spectacles de la 
Cie Umbral comme « La jeune fille et la Mort », « Le Cabaret des Mots », « La famille Durable » ou « Mémoires des 
serpillères ».

Elle rentre à l’école Boulle dès 15 ans et poursuit ses études dans le graphisme et la communication visuelle. 
Elle présente sa première exposition de peinture dans l’été 2002 entre deux années scolaires. Dès la fin de ses études 
(2003), elle exerce le métier de graphiste freelance qui lui permet de conserver du temps pour ses autres activités 
artistiques. Elle découvre le Cirque des Mirages en 2006, c’est une véritable alchimie artistique, leur approche de la 
musique a une sensibilité proche du travail de Cindy en peinture, en 2009, a lieu un premier vernissage/concert. 
La rencontre avec la Cie Umbral lui ouvre également des outils de création, après s’être invitée dans les coulisses 
du « Cabaret des Mots », elle peint une série de tableaux de comédiens en pleine transformation vers le clown et de 
clowns redevenant une personne du quotidien. Aujourd’hui, elle continue de s’inverstir dans des projets qui mélangent 
les disciplines artistiques.
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DIRECTEUR DE LA COMPAGNIE
Bureau : 47 rue Saint Hilaire 92700 Colombes
Victor QUEZADA-PEREZ
01 41 19 94 54
victor@umbral.fr
 
Attachée de Presse 
Emilie Siqueira
06 62 59 79 99
contact@umbral.fr
 
Assistante Artistique 
Maud Dhénin
01 41 19 94 54
maud@umbral.fr

CONTACTS
COMPAGNIE ARTISTIQUE UMBRAL
 
Siège social 
35 rue de l’Yser 92700 Colombes
01 56 05 31 93
Siret : 498 072 941 00020 – APE : 9001Z

Licences d’entrepreneur de spectacles 
2-1046259
3-1046260

Chargé de Diffusion Minata Traoré
minata@umbral.fr

Scénographie : Rodin Sotolongo
Direction Technique: Tanguy Gauchet
Régisseur Général : Djilèle Mahdani
Administrateur : Jacques philippe Michel

Gerard Audax
Formé à l’École d’Art Dramatique Charles Dullin, Gérard Audax a complété son parcours théâtral en suivant de 

nombreux stages (Carlo Boso, Catherine Dasté, Pierre Trappet, Mas Soegen, Pierre Etaix) avant d’obtenir un Diplôme 
d’État d’Enseignement du Théâtre.

Comédien et metteur en scène, il fonde et dirige la Compagnie du Clin d’Oeil en 1986. En parallèle, il travaille comme 
comédien avec Geneviève Casile, Claude Confortès, Gil Galliot, Mario Gonzales, Jean-Christian Grinevald, Jacques Fabbri, 
Jacques Hadjaje, Yves Javault, Yves Kerboul, Jean-Luc Pallies, Bruno Sachel ou Daniel Soulier. Il signe une trentaine de 
mises en scène partant entre autres du théâtre, avec Goldoni, Marivaux ou Dario Fo. En Poésie il aborde Guillevic, Carl 
Norac ou Corbière. Il monte également des cabarets (C’est au chat noir, Chahut) et des spectacles musicaux autour de 
Saint-Saëns, Dunoyer de Segonzac ou Satie. Il s’essaiera aux nouvelles, plus particulièrement d’artistes contemporains 
de Goupil à Demouzon), ainsi qu’à de l’événementiel (au sujet de Cervantes ou Jules Verne).

Pour renforcer les liens entre littérature et théâtre, il crée en 1988, l’association littéraire Tu Connais la nouvelle. Il 
oeuvre également à la sensibilisation à l’écriture contemporaine avec entre autres, l’édition de recueils et un cycle de 
théâtralisation de nouvelles dans lequel chaque création associe un auteur nouvelliste contemporain. Le texte littéraire 
est un terrain d’aventure, où il aime jouer, remettant en question conventions et repères. En imposant ses contraintes, la 
Nouvelle force à se « contenter » de l’essentiel, à sculpter dans l’œuvre. De cette aventure naissent de belles complicités 
avec Jean Vautrin, Christiane Baroche, Frédéric H Fajardie, Gérard Mordillat, Paul Fournel, Philippe Djian, Jean-Marie 
Laclavetine, Hervé Le Tellier et Didier Daeninckx. En 1999, il crée le festival d’automne « Les Transver’salles », festival 
itinérant dans les villages de la Région Centre.


