Communiqué de Presse
Deuxième édition : Les Nuées Ardentes 2019
La première édition des Nuées Ardentes a été un véritable succès tout au long d es trois jours de
programmation. Au total près de 5000 personnes ont pris part à cet événement.
Pour la deuxième fois, l’Université Clermont Auvergne organise ce festival mêlant spectacle et sciences,
du 7 au 10 juin prochains sur le site naturel du Puy De Dôme près de la gare du Panoramique des Dômes.
« Les Nuées Ardentes » est un projet soutenu par de nombreux partenaires, qui allie les grands atouts de
notre territoire, le patrimoine naturel des volcans d’Auvergne, une recherche scientifique de pointe et des
savoir-faire techniques et culturels reconnus. Ce projet vise à permettre aux auvergnats ainsi qu’aux
touristes de passage sur le site du Puy de Dôme de s’approprier et de découvrir les atouts de notre
territoire à travers un ensemble d’activités culturelles emblématiques. Il s’inscrit également dans le cadre
général de la mise en valeur du patrimoine naturel auvergnat (labellisation UNESCO) et du rayonnement
international de la recherche scientifique clermontoise au travers du projet labellisé I-Site CAP 20-25
(Programme des Investissements d’Avenir).
Inspiré de l’univers de Jules Verne, le décor des Nuées Ardentes embarque le public dans un voyage dans
le temps, au tournant des XIXème et XXème siècle, le temps des grandes et folles inventions, des grandes
expéditions, dans un imaginaire peuplé d’aventuriers et d’expériences extravagantes.
Les décors spectaculaires des Nuées Ardentes seront au rendez-vous : la foreuse géante, le volcan,
l’exposition « La Guerre des Foreuses » feront leur retour au pied du Puy de Dôme et seront enrichis par
de nombreuses nouveautés : la soirée sur le thème « Les Diamants du Yang-Tsé » démarrera à 21h avec
une nouvelle Petite Conférence Extraordinaire suivie d’un spectacle musical inédit. Comme l’an dernier,
l’éruption du volcan viendra donner une touche finale à cette soirée… volcanique !
Le Laboratoire des Volcanologues et Planétologues et le Laboratoire des « Chasseurs de Tornades »
reviendront pour cette nouvelle édition faire découvrir les secrets de fabrication des tornades et les
mécanismes d’une éruption volcanique. Deux nouveaux Laboratoires s’installeront dans la foreuse : Le
Laboratoire des « Raffineurs du Vivant » et le Laboratoire des « Arbres, des êtres sensibles ». Un espace
jeu pour enfants sera également ouvert.
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