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A propos de l’œuvre 

  

Mozart, en pleine nuit entend jouer une de ses œuvres. 

Furieux, il s'emporte contre la musicienne ; comme d'habitude il estime que sa 

musique est massacrée, d'autant plus que l'interprète est française ! 

Malade, à l'article de la mort, il se laisse emporter par ses passions et ressasse les 

souvenirs d'une vie foisonnante. 

Il égrène ainsi les principales étapes de son existence, non pas du tout de manière 

linéaire, mais au gré de sa fantaisie. 

Au-delà de la biographie, nous découvrons quelques traits de caractère de ce génie 

incontestable : colère, rire enfantin, amitiés, amours... ; mais aussi les 

caractéristiques de sa création musicale.  

Le texte est ponctué d'extraits d’œuvres mozartiennes transposées au violoncelle. 

Mozart, tel que vous ne l'avez jamais vu ni entendu! 
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Les objectifs 

 

 objectifs culturels  

  

 Faire connaître la biographie de Mozart et son époque de manière ludique.  

 Faire découvrir des extraits de lettre à son père, à sa cousine Maria Tecla, à 

sa femme Constance. 

 Donner quelques explications rapides sur les principes de base de sa création 

(système tonal, l'art des contraires et des contrastes…). 

 Partager des moments musicaux de quelques-unes de ses œuvres les plus 

célèbres (Eine Kleine Nachte, Kyrié, Air de Chérubin…) grâce aux 

arrangements des pièces orchestrales. 

  

 objectifs artistiques  

  

 Présenter une performance d'acteur basée sur la précision du jeu et sur une 

mise en scène très enlevée dans un décor minimaliste. 

 Marier la musique au théâtre pour créer un spectacle à la fois dynamique et 

divertissant. Le violoncelle vient ainsi ponctuer de manière harmonieuse le jeu 

de l'acteur. 
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     L'équipe 
 

Claudia Calvier Primus : Texte et Mise en scène 

 

Claudia Clavier Primus, comédienne, professeur et metteur en scène, a été 

responsable de la formation théâtrale au Théâtre Populaire de Lorraine dès 

1987, puis de divers projets artistiques. 

 Professeur d'art dramatique au conservatoire à rayonnement régional Gabriel 

Pierné de Metz, à partir de 1999. 

Claudia Calvier Primus a joué dans de nombreuses compagnies régionales telles que le Théâtre du Jarnisy, 

le Théâtre au Noir, la Compagnie 18 d’urgence ou encore l’Araignée Théâtre II, mais aussi dans des projets 

internationaux. Elle a joué dans des mises en scène de Stéphanie Loik au Théâtre Populaire de Lorraine 

(Centre dramatique de Thionville). 

Elle a participé au spectacle Le Faiseur de théâtre de Thomas Bernhard, mis en scène par Julia Vidit de la 

compagnie Java Vérité en tournée nationale. 

Au cinéma quelques rôles dont Madame Coutrelle dans La vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier.  

De 1985 à aujourd'hui, elle a mis en scène de nombreux spectacles pour différentes compagnies régionales 

telle que la compagnie du Théâtre du Petit pois (L'oiseau bleu de M.Maeterlink, Cyrano de poche, adaptation 

de l'oeuvre d'E.Rostand), la compagnie Entre les Actes (Il suffit de peu de Martine Rai, Mon Suicide, d'après 

l'oeuvre d'Henri Roorda, et Momotaro, Garçon des pêches, adaptation de contes japonais). 

Plusieurs de ses spectacles ont en outre été joués au château de Malbrouck (site du conseil départemental 

de la Moselle). 

  

 

Sullivan Da Silva : Comédien 

 

  

Après des débuts très remarqués  dans Ubu Roi d'Alfred Jarry, mis en scène 

par Pierre Guillois en 2006 au Théâtre du Peuple de Bussang, il est admis 

dans la classe de Marc Ernotte au Conservatoire Gabriel Pierné de Metz. 

  Après sa formation au Conservatoire National de Région de Metz, il quitte la 

 ville pour intégrer le Conservatoire Municipal du 13ème arrondissement de 

 Paris. De 2008 à 2010, il y rejoint ainsi la classe de François Clavier. 

C'est à Paris qu'il développe son jeu à la caméra, étant acteur notamment dans divers téléfilms diffusés sur 

France 2, France 3 et Canal +. Il y développera également certains partenariats avec l'Ecole Nationale Louis 

Lumière (le court-métrage Appel d'Air de Julien Soudet) et l'Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (le 

court-métrage Jeux de concierge de Paul de Laroche). 
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En 2011, il fait son retour à Metz et rejoint la nouvelle création de la compagnie Entre les Actes, la pièce Mon 

Suicide, d'après Henri Roorda, mis en scène par Claudia Calvier Primus. 

En 2012, il rejoint la compagnie Baz'Arts. Il y jouera dans Neige écarlate de Bruno Castant, mis en scène par 

Elodie Luksys, Femmes...Je vous aime, mis en scène par Claudia Calvier Primus et en 2014, il incarne Tom 

dans La Ménagerie de verre de Tennessee Williams mis en scène par Elodie Luksys.  

Depuis 2014, il est présent dans plusieurs compagnies pour différents spectacles jeune public telles que les 

compagnies Les Bestioles, Entre les Actes, le T.M.I ou encore « De Quoi j'me Mêle ».    

          

Adeline Gury : Comédienne 

            

Adeline GURY est comédienne amatrice depuis 2011 au sein des Chantiers 

de l’SKBL, menés à Florange par Claudia Calvier Primus. Membre de 

l’association Quinte Septime, compagnie d’escrime artistique et de spectacle, 

elle se produit régulièrement dans le département et la région également 

depuis 2011 dans le cadre de spectacles de rue et d’animations de lieux 

historiques. 

Parallèlement à ces activités de loisirs, elle développe également l’utilisation du théâtre dans le secteur de la 

santé mentale, animant depuis plusieurs années des ateliers d’expression scénique dans un service de 

psychiatrie. Afin de continuer ce travail, elle suit actuellement une formation sur la technique de l’animation 

théâtrale en milieu de soin. 

 

 

Eléonore Zielinski : Violoncelle 

 

    

Violoncelliste depuis l’âge de six ans, Eléonore Zielinski effectue son cursus 

au sein du CNR de Metz (57) auprès de Jean-Charles Rougier. 

 A douze ans, elle débute la trompette avec Bernard Della Nave au sein du 

même établissement. 

En 2007, elle obtient son CEM de trompette et son DEM de violoncelle. Elle part ensuite étudier un an au CRR 

de Saint-Maur-des-Fossés (94) auprès de la violoncelliste baroque Claire Giardelli et du soliste              

international Matthieu Lejeune. De retour à Metz fin 2008, elle commence un double cursus jazz et suit des 

cours d’improvisation libre. 

Son expérience professionnelle s’avère être assez hétéroclite : musicienne intervenante au sein de l’Orchestre 

National de Lorraine lors du festival Acanthes 2009, musicienne tuttiste contractuelle à l’Orchestre 

Symphonique de Thionville en 2012-2014, membre et parfois leader de groupes lorrains de musique du monde 

(le Flying Orkestar, Kremšnita, les Pires Landais, le Full Metal Quintet). 

Elle joue également au sein de formations telles que le Bigband du C2R de Metz (depuis 2008) et le Brassband 
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Musicalis d’Algrange (depuis 2014). 

Parallèlement à sa carrière musicale, elle intègre en 2009 une licence d’histoire à l’université de Lorraine et 

obtient un master recherche en histoire en 2014. 

 

 

 

(Premières mesures du Lacrimosa du Requiem) 
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Saisons 
 
 
2014-2015 

 29 nov 2014 : Metz, Création du spectacle pour la soirée du Cercle Lyrique de Metz. 

 02 avr 2015 :  Metz, Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné. 

 16 avr 2015 :  Ars-Sur-Moselle, représentation en appartement. 

 14 mai 2015 :  Gorze, Festival « J'art d'uns et d'autres » Cour du Palais Abbatial 

(Association « 12°5 AOC »). 

 14 juin 2015 : Lorry Lès Metz, représentation en appartement. 

 

2015-2016 

 11 sept  2015: Contrexéville, salle du collectif théâtre les Didascalies. 

 12 sept 2015: Pange, Château de Pange. 

 18 oct 2015 : Nilvange, Le Gueulard. 

 29 nov 2015 : Nancy, représentation en appartement. 

 21 fév 2016 : Fleury, représentation en appartement. 

 5 mars 2016 : Novéant Sur Moselle, Atelier de Danièle Lacrabère. 

 11 mars 2016 : Terville, le 112, Festival « Ter de l'Art » (Association « Ter de l'Art »). 

 27 mars 2016 : Novéant Sur Moselle, représentation en appartement. 

 30 avr 2016: Louvigny, Rotary Club Metz Rive Gauche. 

 13 mai 2016 :  Lorry Les Metz, Caveau de Bénédicte Pavageot. 

 16 mai 2016 : Hagondange, Festival de musique (Mairie de Hagondange). 

 

2016-2017 

 30 sept 2016 :  Contrexéville, festival « RDV chez Stan » (Théâtre du Casino). 

 11 nov 2016 : Pont-à-Mousson, Abbaye des Prémontrés. 

 27 nov 2016 : Metz, Maison Paul Verlaine. 

 27, 28 jan 2017 : Metz, Le cours Théâtral. 

 14 avr 2017 : Rodemack, La Grange à Georges. 

 29 avr 2017 : Metz, représentation en appartement. 

 7 mai 2017 : Distroff, école de musique. 

 23 juil 2017 : Metz, Basilique Saint-Vincent (dans le cadre des Constellations de Metz). 

 

2017-2018 

 10 sep 2017 : Montigny lès Metz, représentation en appartement. 

 21 oct 2017 : Metz, caveau du bar culturel « La Jehanne ». 

 22 oct 2017 : Thionville, l'Adagio (Conservatoire de musique de Thionville). 

 18 mars 2018 : Evrange, 10 ans de l'association « J3V ». 
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2018-2019 

 16 sep 2018 : Basse-Rentgen, Château de Preisch (Journées Européennes du Patrimoine). 

 7 oct 2018 :  Glatigny, Domaine des Templiers. 

 28 oct 2018 : Vitry-sur-Orne, représentation en appartement. 

 1er mars 2019 : Villerupt, Hôtel de Ville. 

 

2019-2020 

 15 fév 2020 : Jarny, Théâtre-Maison d’Elsa 

 7 mars 2020 : Mécleuves, Festival Mécleuves en Scène 

  



9 
 

Conditions techniques 

 

Durée 50 min 

Jauge 30 personnes minimum 

Public Tout public à partir de 11 ans 

Espace scénique Min. 3m (ouverture) x 3m (profondeur) 

Montage 2 heures minimum 

Démontage 1 heure minimum 

Eclairage et sonorisation Spectacle techniquement autonome. 

Personnel 1 personne pour accueillir 

Représentations 2 maximum par jour 

 

 

Conditions financières 

 

 Nous contacter pour toute demande de devis. 

 Défraiement : 

 à la charge de l'organisateur : restaurant (voir hôtel si nécessaire) pour 4 

personnes - ou tarif SYNDEAC. 

 frais de déplacement au départ de Metz pour 1 véhicule. 

 

 

Contact  

 

 

Cécile Jouanique (Diffusion) : 07.67.70.25.00 ou cjo.diffusion@gmail.com  

Sullivan Da Silva :    07.71.21.83.06 ou sullivan.dasilva@outlook.fr 

Claudia Calvier Primus :   06.60.96.82.60 
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Presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

« Du Mozart tel qu'il n'avait jamais été vu ! » 

(Le Républicain Lorrain) 

 (Le Républicain Lorrain) 

 (Vosges Matin) 
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Mozart la nuit du 29 novembre 1791 

« Digne de l'époustouflant Tom Hulce dans le "Amadeus" de Forman. 

Texte de Claudia Calvier Primus qui évite l'écueil de n'être qu'une compilation de 

correspondances, mais qui fait vivre le texte en le faisant exister par le biais de subtiles 

transitions et flash back très bien agencés. 

[…] tour à tour émouvant, drôle, passionnant, captivant... 

Vers la fin, c'est un choc quand il retire sa perruque, car on voit à ce moment-là l'incarnation (et 

non l'interprétation) du personnage disparaître, nous sommes de nouveau en 2015, avec une 

Constance intemporelle qui le tire de ses délires, il redevient humain ; le génie enfile sa robe de 

chambre, s'en va mourir un 5 décembre 1791, et c'est glaçant de revenir au terrible et pathétique 

destin de cet inégalable artiste mort prématurément. » 

Hervé Urbani 

« BIS REPETITA PLACET!!! C'est la deuxième fois que je vois la pièce Mozart, la nuit du 

29 novembre 1791 et je ne m'en lasse pas!!! Quand c'est bon, on revient forcément!!! 

Sullivan Da Silva s'est donné à fond!!! Il incarne le rôle avec une énergie folle... C'est tout 

ce que j'aime au théâtre. 

 Une énergie de vie terrible mise au service de l'intelligence et de l'audace d'un texte revitalisant 

la singularité d'un génie plein de candeur et de bons mots scatologiques tirés de sa véritable 

correspondance avec sa famille...(L'exemple suivant est frappant, je cite de mémoire la 

correspondance authentique d'Amadeus (nom qui veut dire :celui qui est aimé de Dieu): "Ma 

plume est usée, je ne comprends pas pourquoi... ça fait 22 ans que je chie par le même trou et 

ce n'est pas pour ça qu'il se déchire "). 

La liberté de l'esprit est aussi celle de l'expression d'une vie intime sans complexes... Ce Mozart 

malade, agonisant est en contact avec la Grande santé, celle de l'âme qui transcende la trivialité 

la plus prosaïque et, apparemment, au premier abord, la plus vulgaire... Mais c'est le pouvoir du 

génie, il transforme les expressions les plus basses en formules comiques et légères car c'est 

ce qu'il est... Un creuset alchimique qui transsubstantie la pesanteur de la matérialité la plus 

crasseuse en grâce... 

MOZART tel qu'en lui-même est incarné avec brio en son éternité... Merci Sullivan Da Silva, 

Merci Claudia Calvier Primus... Merci à la violoncelliste Eléonore Clavier et à Adeline Gury, qui 

incarne Constance la femme de Mozart... Une belle expérience à reconduire... » 

Yann Porte 
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(Exemple du jeu de dés musical) 

Hagondange TV 

Reportage télévisé réalisé lors de la représentation du spectacle au festival des 

Musiques de Hagondange le 16 mai 2016. 

Lien pour le reportage ici : https://www.youtube.com/watch?v=xGKyZSb6akY 

 

Teaser du spectacle 

Retrouvez grâce à ce lien, le teaser du spectacle filmé à la maison Paul 

Verlaine de Metz en novembre 2016 : https://vimeo.com/198316041 

 (Programme du Théâtre Municipal 

et de l’Adagio de Thionville) 

Bande-annonce du spectacle 

Filmée au Château de Preisch (57) en mars 2018 : https://vimeo.com/259493566 
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