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Puy de Dôme – Devant la maison de Site – 8-9-10 juin 2018

« Les Nuées Ardentes » est un festival sur les volcans, né de la
rencontre entre la science et l’imaginaire . Cette première édition au
Puy-de-Dôme consiste en un événement aux décors monumentaux,
conciliant aventure romanesque, exploration scientifique et
technologie rétro-futuriste, pour un spectacle tout public.
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Partez en exploration du centre de la Terre ! Au programme, le récit des
exploits des premières expéditions menées par les scientifiques européens,
des expériences scientifiques de haut niveau, des spectacles volcaniques,
une technologie retro-futuriste de pointe avec des constructions géantes.

L’expédition « Exploration du centre de la Terre » est revenue ! Gaia, la
foreuse utilisée pour y parvenir, 8m de hauteur, 15m de diamètre, est une
machine unique au monde capable de résister à tes températures et
pressions inimaginables et de venir à bout de toutes roches récalcitrantes. Les
scientifiques à son bord, plus passionnés que jamais, vous présenteront leurs
découvertes au sein même de leurs laboratoires intégrés au vaisseau,
véritables microcosmes mêlant cabinets de curiosités et inventions savantes.
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Vous pourrez questionner les chercheurs présents dans leurs laboratoires,
écouter leurs histoires et assister à leurs expériences scientifiques. A plusieurs
reprises dans la journée, un comédien-bonimenteur vous expliquera l’histoire
de Gaia, le vaisseau trans-tellurique et commentera des essais de sa
remontée de terre avec force bruits mécaniques et étincelles. Il présentera
également les chercheurs et leurs assistants, à bord de chaque laboratoire :
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Un laboratoire dédié aux éruptions volcaniques, animé par des
chercheurs du Laboratoire Magmas et Volcans.
Dans ce laboratoire, vous découvrirez et expérimenterez les différents types
de volcans. Des expériences d’éruptions volcaniques (coulées de lave,
projections stromboliennes et nuées ardentes) vous seront proposées, afin de
comprendre quels mécanismes se cachent derrière cette diversité de
phénomènes.

Un laboratoire sur la formation de la Terre
Les scientifiques du laboratoire Magmas et
Volcans vous raconteront l’histoire de la Terre
depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui à travers
des expériences montrant les mécanismes
internes de la Terre et des films animés. Ils
dévoileront les secrets de fabrication de notre
planète et les mystères de ses entrailles

Un laboratoire sur les mystères des roches volcaniques
Grâce à cette animation proposée par une intervenante du Volcan de
Lemptegy, vous comprendrez, à l’aide d’un grimoire pop-up géant, l’histoire
des volcans. Les roches volcaniques que vous serez alors invités à découvrir
dans des coffres, raconteront alors leur histoire et vous diront leur âge
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Un laboratoire de chasseurs de tornades, animé par les
chercheurs du laboratoire de Météorologie Physique.
Ces « aventuriers de l’atmosphère », passionnés par les phénomènes
climatiques les plus extrêmes, tornades, nuages et éclairs, et à peine
conscients des risques qu’ils encourent, sont partis à leur rencontre pour les
capturer et nous les montrer.

En périphérie de la foreuse, un volcan de 4m de hauteur gronde, fume,
rougeoie. L’éruption est imminente… Mais il faudra attendre le soir pour
y assister. En attendant, venez-vous amuser à marcher sur une coulée
de lave, pied nus de préférence !
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)
Vous pourrez également venir vous
restaurer au bistrot de Gaia, la buvette,
installée en périphérie du vaisseau. Mais
attention, ici, rien n’est classique ! Toutes
les boissons et la nourriture sont
directement importées du centre de la
Terre. Au menu, un festin de cuisine
moléculaire élaboré par les talents des
élèves
du
lycée
hôtelier
de
Chamalières, associés au savoir-faire de
chimistes de l’institut de Chimie de
Clermont Ferrand. Laissez-vous tenter
par le cocktail Nuées Ardentes, des
glaces moléculaires, des scories sucrées,
des œufs de dinosaures ou encore une
part de planète.
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Laissez-vous entrainer par la magie des spectacles. Au programme, contes,
films d’animations, conférences imaginaires et musique.

Nous vous proposons un spectacle inspiré du livre « Contes des Volcans
Auvergnats », mis en musique et en image (film d’animation théâtre
d’ombre), et raconté par une conteuse.

De la science ? oui ! Mais aussi du théâtre, des images, de la musique, des
films, une fildeferiste. Venez assister à nos conférences originales et pleines de
surprises. Au menu, un programme explosif et varié qui s’étendra de la
formation des volcans, Naples et son évacuation jusqu’à … Shakespeare et
les catastrophes naturelles.

Vous l’avez assez attendu, elle arrive ! Ne manquez pas l’éruption titanesque
du volcan : Jet de laves, panaches, explosions de toutes parts, le volcan se
déchaîne, gronde et explose à la nuit tombée. Là-dessus, le groupe
Ultraviolet viendra clôturer la soirée par un concert aux tonalités surnaturelles.
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 Vendredi 8 juin
 Samedi 9 juin
 Dimanche 10 juin (journée uniquement)

Espace en face de la maison de Site (Gare de départ du Panoramique des
Dômes)

 10h30-18h : Expériences scientifiques dans les laboratoires du vaisseau
Gaia, en continu
 11h, 15h, 17h : Manipulations techniques de la foreuse
 19h30-20h : Le chevaucheur de rêve (conte musical)
 20h30-21h15 : Les petites conférences extraordinaires : Sur le fil de
Vulcain, Le péril Napolitain, Shakspeare and the dangerous Globe.
 21h30 : Eruption volcanique et concert tellurique avec Ultraviolet

 Journée : 11h-18h
 Soirée : 19h30-23h
Dans la limite des stocks disponibles !
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Fanny Sorbadere
Coordination du projet
 06 58 75 50 78
 creationvolcans@gmail.com
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