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CÉLESTINE ET LA TOUR DES NUAGES

SYNOPSIS 

1889, alors que l’exposition universelle de Paris fume à tous les coins de rue, Célestine, 
jeune fille rêveuse passionnée de lecture devient l'assistante du Professeur Fournier, un 
historien théoricien quelque peu loufoque. Propulsée dans un Paris en pleine ébullition, 
elle fait la connaissance de Mira, une technicienne syndicalisée, dont le rêve est de 
devenir la première aviatrice.  
Le Professeur Fournier fait alors une révélation fracassante aux deux jeunes femmes :  
L’organisation de l'exposition universelle et la construction de la Tour Eiffel sont le 
résultat d'un complot orchestré par une confrérie secrète dont l'objectif est d'atteindre 
"Laputa", une île volante légendaire.  
Ensemble, ils vont devoir lutter contre la puissante "Confrérie des Nuages" afin de les 
empêcher de prendre le contrôle de ce paradis perdu et du monde. 

UNE IDÉE ORIGINALE DE CLARA D’AGOSTINO  
LIVRET DE CLARA D'AGOSTINO ET MEHDI VIGIER 
MISE EN MUSIQUE PAR NELLY STAJIC 

« Célestine et la Tour des Nuages" réinvente les origines de la construction de la Tour 
Eiffel, en rebondissant sur l’époque industrielle, l’univers de Jules Verne et le mouvement 
Steampunk.  
Ce spectacle intéractif vous fera voyager en Aéronef dans une aventure rétro-fictive 
digne de ce nom ! 
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CÉLESTINE ET LA TOUR DES NUAGES

NOTE D’INTENTION DE L’AUTRICE 

Une anecdote biographique tenue d’une amie, des rêves d’enfants, des jeux vidéos, des 
livres, des films, une envie de faire briller des yeux... Elle est née comme ça, un matin, 
dans mon lit.  

Laputa est une allégorie du fantasme, car en se mettant en quête d’une chose qui 
apparaît comme puissante et inaccessible, on cherche avant tout l’accomplissement et le 
dépassement de soi. Là où l’objectif paraît concret et réalisable, le rêve prend une 
dimension irréelle. Pourtant, il suffit parfois d’un pas ou d’une main tendue pour ne plus y 
voir de différence. Le rêve tient une place intrinsèque à l’histoire. 
Au-delà de l’ambiance fantastique du récit nous développons cette notion d’objectif de 
vie : Quel est mon rêve ? À quel point est-il atteignable ? Que mettre en place pour 
l’atteindre ?  
Courage, détermination, risque, fierté, se dépasser, surmonter les obstacles, aller au bout 
de sa quête en quittant l’enfance pour entrer dans le monde des adultes. Des étapes que 
nous traversons tous et qui nous construisent. Une amusante mise en abîme apparaît car 
j’ai réalisé un rêve en écrivant Célestine qui va elle-même réaliser le sien en vivant une 
belle aventure. J’ai élaboré ce spectacle de façon interactive, où le public a le choix 
plusieurs fois de choisir la scène qu’il souhaite voir, quel personnage écouter, le 
spectateur devient alors acteur de l’aventure.  

Célestine n’est pas seule sur scène dans sa quête et bénéficiera de l’aide du Professeur 
qui, en tant que Mentor, va lui apporter l’expérience mais aussi la capacité à remettre les 
choses en question. Quant à Mira, elle est la figure de l’indépendance, la voix et le 
courage du peuple.  
Je ressens un besoin immense de mettre en valeur les personnages féminins dans la 
littérature et l’art en leur donnant une place et une image auxquelles on peut s’identifier : 
des femmes définies par leurs capacités, leurs compétences, leurs forces ou encore leur 
psychologie et non plus seulement par leurs sentiments, leur physique ou leurs 
partenaires masculins. Célestine et Mira sont ce genre de femmes d’action qui auront des 
rôles clefs dans le récit, autant, si ce n’est plus que le Professeur Fournier. 

Enfin, je voulais également aborder le thème de l’écologie, du pouvoir et donc de la 
conquête, tout ça dans un environnement en pleine époque industrielle : là où tout à 
commencé, la pollution, la consommation… À chercher toujours mieux on finit par 
gâcher ce que l’on a déjà, éternels insatisfaits que nous sommes. 
Je finirai par la dernière citation du spectacle « le meilleur et le pire de l’être humain, c’est 
qu’il n’accepte pas d’être ce qu’il est… un simple mortel. » 

CLARA D’AGOSTINO 
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CÉLESTINE ET LA TOUR DES NUAGES

CRÉATION  
DU 10 AU 14 FÉVRIER 2020  
LA COMÉDIE NATION, PARIS 
CRITIQUES :  

C’est un petit diamant brut 
Regard en Coulisse 

La construction de ce petit musical est 
formidable  
Patrick Niedo 

Un spectacle frais et novateur 
Divers tease Me 

Conseiller aux enfants d'y  amener leurs 
parents 
Akialam 

Riche en rebondissements avec un humour 
omniprésent 
Musical & Cie 
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LA COMMUNAUTÉ STEAMPUNK 

Un Reportage en trois parties a été réalisé par l’écho Vaporiste.(Reporter 
Steampunk). 
Ils nous ont suivi pendant les répétitions et les représentations (2020). Skhi 
le présentateur a interviewé toute l’équipe,  et s’est interessé de près à la 
création du spectacle. 

Une diffusion du spectacle a eu lieu en ligne pendant le confinement de la 
Covid19, le 5 avril 2020. Le spectacle a été diffusé en live sur facebook par 
la communauté Frenchsteampunk. 
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Dû au confinement imposé en période 
de crise sanitaire (Covid 19) une initiative 
a été lancé par plusieurs collectifs 
(associations, artistes et artisans) afin de 
créer un festival numérique sur la 
plateforme Facebook « Le Florilège des 
imaginaires ». Organisé par le Centre de 
l’imaginaire Arthurien et l’Office de 
l’imaginaire Ardennais, nous avons été 
sollicité par le président du festival, 
Bruno Sotty, pour une diffusion de notre 
spectacle pour la soirée d’ouverture, qui 
a eu un grand succès. 

En mars 2021 nous avons été également rediffusé lors de la 24 édition du festival 
pluridisciplinaire « Les Pluriels » ayant lieu dans la métropole de Rouen et organisé 
par des étudiants. 
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CÉLESTINE ET LA TOUR DES NUAGES

IDENTITÉ VISUELLE  

Un « paravent » a été conçu afin de 
reproduire une nacelle de Ballon 
d’un côté (photo 1) 

et un tableau d’ardoise de l’autre 
(photo 2). 

CELESTINELESPECTACLE@GMAIL.COM 7

Illustration par Maëva Sorya

mailto:celestinelespectacle@gmail.com


CÉLESTINE ET LA TOUR DES NUAGES

L’ÉQUIPE DE CRÉATION 

CLARA D’AGOSTINO. AUTRICE, METTEUSE EN SCÈNE, DIRECTRICE ARTISTIQUE 

Clara est passionnée par le jeu depuis son enfance, c’est à 11 ans qu’elle commence la 
pratique du théâtre et décide par la suite de faire un Bac littéraire Théâtre. Parallèlement 
elle suit une formation à la Comédie de Valence créée par Philippe Delaigue (ENSATT). En 
2012 elle intègre l’école Les Enfants Terribles pendant un an avant de découvrir la 
comédie musicale; elle rejoint alors en 2013 l'École de Comédie Musicale de Paris où 
s’ensuivent trois ans de formation, elle expérimente la scène avec les différents spectacles 
“Blonde!”, “UrineTown”, “Le Prince et le Pauvre”, “Edward”, “Oliver Twist”, “Pippin”, “Un 
Violon sur le Toit” et finit par obtenir son diplôme. En 2016 elle est admise au 
Conservatoire d’Asnières en Chant Lyrique, où elle restera pendant deux ans en parallèle 
d’une formation de chant à Actevoix. 
 En 2017 son tout premier spectacle  “Les Secrets de Barbe Bleue” - qu’elle écrit et met en 
scène - prend vie avec Musical’in au Théâtre Trévise et y reste quelques mois pour la 
saison 2018, elle y interprète d’ailleurs Héloïse, la première femme de Barbe Bleue.  
Depuis fin 2016, elle travaille pour faire émerger « Célestine et la Tour des Nuages ». Clara 
continue de se former en production et en médiation culturelle à l’université de Rouen-
Normandie pour développer des projets et des spectacles. En 2021 elle rejoint l’équipe du 
collectif le  Cabaret Solidaire pour gérer l’organisation et l’administration de leurs concerts 
caritatifs.  
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MEHDI VIGIER. CO-AUTEUR, SCÉNOGRAPHE, CRÉATEUR VISUEL 

Acteur, chanteur et danseur, Mehdi intègre une école d’Art Dramatique : 7ème Acte. Il 
préfère très vite une formation plus complète : l’Ecole de Comédie Musicale de Paris (ECM 
de Paris). Diplômé en 2013, c'est au travers de l'atelier professionnel Musidrama dirigé par 
Samuel Sené qu'il continuera son apprentissage. Il apparaît sur les planches parisiennes 
dans : “Panique chez les Addams !”, “A Chorus Line”, “The Full Monty”, “Christophe 
Colomb - la Grande Aventure”, “Jack et le Haricot Magique”, “How to Succeed in 
Business”, “Légendes Parisiennes”, “Flop”, ou “Week-End !”. Mehdi part en tournée 
pendant 7 mois en Italie et travaille dès son retour sur le spectacle “Frozen, Sing Along” 
au sein du parc Disneyland, il reprend aussi le rôle d'Elvis Boutboul dans “Bienvenue à 
Loose Vegas”, une pièce déjantée d’Olivier Maille.  
En 2018 il endosse le costume de Charles dans “Les Secrets de Barbe Bleue” et intègre 
également l'équipe de “La Dame Blanche” (2017/2018) de Sébastien Azzopardi, “J'vous 
ai Apporté des Bonbons” en tournée et “Un Chant de Noël” à l’Artistic Théâtre. Puis 
rejoint l’équipe en alternance de « Quand la Guerre sera finie ». En 2019 il rejoint Clara 
D’Agostino pour co-écrire le livret de « Célestine et la Tour des Nuages ». 

NELLY STAJIC. COMPOSITRICE 

Nelly Stajic est comédienne depuis 10 ans. Formée sur les planches depuis ses 7 ans elle 
est aussi chanteuse Soprano lyrique, formée en danse classique et danse baroque, 
pianiste, guitariste et compositrice. Elle a suivi une formation en diction et voix avec 
Rafaële Minnaert (prof. à l’ESAD). Sa passion est apparue dès l'âge de trois ans, d’ailleurs 
elle a très tôt joué dans la mélodie du bonheur au théâtre du Châtelet. Elle travaille 
régulièrement avec l'orchestre régional d'Ile-de-France pour des opérettes et comédies 
musicales, et avec les violons virtuoses avec qui elle chante des oratorios en soliste 
(“Gloria” de Vivaldi, “Stabat Mater” de Pergolese...) Elle a aussi joué dans diverses pièces 
de Molière sur les scènes parisiennes ou en île-de-France (“L'avare”, “Les Fourberies de 
Scapin”, “Le Malade Imaginaire” et “Le Bourgeois Gentilhomme”). 
 Avec des pièces classiques et de nombreux spectacles pour enfant, c'est une artiste 
polyvalente. En 2019 elle rentre en classe de chant à l’école Normal de musique et signe 
la musique de « Célestine et la Tour des Nuages ». 
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CÉLESTINE ET LA TOUR DES NUAGES

MARIANNE MILLET. L’HÉROINE 

Originaire de la Sarthe, Marianne se passionne pour la musique 
et les arts de la scène dès son plus jeune âge. 
Elle se découvre une véritable passion pour la comédie musicale 
 et intègre le cursus dédié à cet art au Cours Florent, dont elle 
sort diplômée avec mention en 2013. Cette artiste 
pluridisciplinaire enchaînera par la suite les spectacles tels que 
Blanche Neige le musical mise en scène par Guy Grimberg ou 
Peter Pan à Bobino, l’Ile des esclaves de Marivaux au théâtre de 
Nesles, Don Quichotte ou presque, ou encore À Cuba Libre !, 
une création musicale d’Alice Monicat et Romain Rachline. En 
2017, Marianne foule les planches du théâtre Mogador dans le 
spectacle Grease, en tant qu’ensemble et doublure de Jan, 
Patty et Frenchy. Elle décroche par la suite le rôle de Sid Sawyer 
dans la comédie musicale mise en scène par David Rozen: Les 
aventures de Tom Sawyer, le musical et ne quitte plus ce théâtre. 
En 2019 elle rejoint les Brunette sisters ainsi que l’équipe de 
« Dans les yeux de Jeanne ». En 2020 elle est diplomé comme 
formatrice vocale au sein de l’école Richard Cross. C’est avec beaucoup de joie que Marianne 
incarnera le personnage de Célestine Trouvé, dans Célestine et la Tour des Nuages.  

NOÉ PFLIEGER. LE NARRATEUR 

Noé découvre le théâtre à 7 ans dans la Troupe du Pilier à 
Belfort. Anne Fontaine le repère pour son film Nettoyage à Sec. 
Après une année 2009 au Québec, où il fera partie de la Ligue 
d’Improvisation des Universités, il étudie à l'École Jean 
Périmony, il apprend ensuite le chant (ActeVoix),la danse , les 
claquettes (Victor Cuno), l’escrime (François Rostain). 
Depuis 2013 il participe à une vingtaine de productions, Il 
travaille sous la direction d’Audrey Bertrand (Micro-Frictions, 
Balle(s) Perdue(s)?, FRATER-NITE dont il est l’auteur, Morts sans 
sépulture, etc.), Guy-Pierre Couleau (Le Songe d’une Nuit d’été), 
Nicolas-Marie Santonja (Le Choeur à l’Horizon), Jules Lecointe 
(Les Mains Sales), Maria Sartova (Lettres de Mozart), la cie 
Mélodrames(A tes Souhaits et Poule Mouillée), Alexandre 
Stajic(Cyrano de Bergerac dans le rôle de Cyrano, L’Avare, Les 
Fables Enchantées, Un fil à la patte & La Vie Parisienne) et tant 
d’autres... A l’écran il joue pour Anne Fontaine, Camille 
Delamarre, Patrick Cassir, Thomas Khawam, ect. 
Engagé pour faire vivre le théâtre partout, il co-fonde le Collectif La Bande à Léon et y réalise de 
nombreuses actions culturelles envers un public jeune et en décrochage scolaire. Depuis 2019 il 
crée et dirige également Les Hauts Plateaux, un festival de spectacle vivant populaire en plein-air 
et décentralisé en Haute-Savoie. 
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HADRIAN LEVÊQUE. LE PROFESSEUR 

Hadrian Levêque était destiné aux planches depuis sa 
naissance : un père chef d’orchestre, compositeur et arrangeur, 
une mère professeure de théâtre, auteure et metteuse en 
scène… les conditions idéales pour une carrière artistique. 
Après un baccalauréat littéraire et une double  licence d’Histoire, 
Histoire de l’Art et Archéologie, il est finalement rattrapé par sa 
passion de toujours. Il passe chez Jean-Laurent Cochet, puis, lors 
d’un séjour aux Etats-Unis, chez Francesca Ursone, de la Lee 
Strasberg’s Institute de Los Angeles. De retour en France, il 
décide de rentrer à l’École de Comédie Musicale de Paris, sous 
la direction de Guillaume Bouchède, car elle propose une 
formation pluridisciplinaire. Dès lors il joue dans différentes 
pièces de théâtre (“Blondie et Brunette”, “La Fabuleuse Aventure 
de Valentin: P'tit Molière 2014”, Meilleur spectacle Jeune Public) 
ou de comédie musicale (“Robin des bois”, “Les Misérables”, 
“L'Homme de la Mancha”, “Bonjour Monsieur Brel”, “Hairspray”, 
“La Famille Addams”...). En 2018 il était P’tit Louis dans «  Les 
secrets de Barbe Bleue » de Clara D’Agostino. Ainsi que dans différentes pièces de théâtre « Un 
maccabé dans la baignoire » et « En apesanteur » de Leah Marciano. On l’apercevra même dans 
l’ensemble des figurants à l’Opéra Garnier dans le fameux ballet « Gisèle ».  
Avec toujours plus de projets en préparation, il profite de chaque occasion pour partager au 
maximum sa passion avec les spectateurs. 

MARIE ARNOLD. L’ACOLYTE 

Adolescente, Marie découvre le chant et le théâtre en jouant 
dans plusieurs comédies musicales de lycée. Après des études 
de cinéma, elle confirme son goût pour le spectacle vivant et 
intègre l'École de Comédie Musicale de Paris puis ensuite 
l'Académie Internationale de Comédie Musicale. 
Elle suit également une formation de chant lyrique et enrichit 
son expérience de la scène en interprétant les premiers rôles de 
plusieurs opérettes tels que Clarisse dans Elle est à Vous de 
Maurice Yvain, Cri-Cri dans Le Chanteur de Mexico de Francis 
Lopez ou encore Fragoletto dans Les Brigands et Raphaël dans 
La Princesse de Trébizonde de Jacques Offenbach. En janvier 
2020 elle est à l'affiche de « La Grande-Duchesse de Gérolstein » 
au théâtre du Gymnase avec les Tréteaux Lyriques et participe à 
plusieurs projets de la série télévisé au court métrage, elle 
intègre l’équipe de « Célestine et la Tour des Nuages » et lance 
également sa propre chaine sur twitch sous le nom de Tarsa.  
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JONATHAN GOYVAERTZ. LE PIANISTE 
Pianiste formé au CNR de Boulogne-Billancourt (classique) puis 
au CIM de Paris (jazz), Jonathan Goyvaertz compose des 
musiques originales pour des films (documentaires ou fiction), 
écrit des chansons, et multiplie les collaborations artistiques au 
gré des rencontres. Il accompagne sur scène et en studio de 
nombreux artistes de chanson française. Parmi eux, Sorel (Le 
Rouge et Le Noir), Donoré, Deborah Elina, ou encore Inca (révélé 
par La Légende du Roi Arthur).  

Depuis 2016, il accompagne le spectacle “J’Vous ai apporté des 
Bonbons” de Sebastiao Saramago (au Lucernaire à Paris, et en 
tournée). En 2017, il co-arrange et enregistre avec son groupe le 
Di Falco Quartet l’album Les Sauvages (Sony Music), sorte 
d’exercice de style tourné vers le mélange des genres musicaux 
(baroque, pop, jazz…) et l’improvisation. En 2019 il est 
accompagnateur de «  Quand la guerre sera finie  » au théâtre 
Lepic, prolongé en 2020. Il a rejoint l’équipe de Célestine et la Tour des Nuages comme pianiste 
accompagnateur et arrangeur musical dès la première lecture du spectacle en 2019. 

JOSEPH LAURENT. CHORÉGRAPHE & LARA PEGLIASCO. ASSISTANTE METTEUSE EN SCÈNE 
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PARTENAIRES 
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