
Si l’édition 2020 a été annulée en raison du contexte sanitaire, le festival gratuit porté par
l’Université Clermont Auvergne est bien décidé à revenir, du 18 au 20 juin 2021, installer son
univers fantasque sur le site naturel du Puy De Dôme, à proximité de la gare du Panoramique
des Dômes. 

Avec une programmation renouvelée et enrichie, et sur un site encore plus étendu que les
années précédentes pour permettre aux visiteurs de glisser entre différents univers au gré de
leurs déambulations, Les Nuées Ardentes promettent une édition 2021 inoubliable, emplie de
savoirs, de rêves et de poésie.

Les plus petits seront particulièrement gâtés : ateliers de programmation de mini-robots, jeux
anciens, théâtre pour enfants, contes : pas de quoi s’ennuyer une seconde ! Sans compter que le
« Tourne-Chatouille » et « La Machine qui danse » s’animeront à l’heure dite… 

Enfin, projections de courts-métrages, cabaret-concerts, spectacles d’impro, balades
géologiques et botaniques, feront voyager grands et petits jusqu’aux abords de la nuit. Vous
reprendrez bien un piano-cocktail ?

Les décors spectaculaires des Nuées Ardentes seront au rendez-vous : 
la foreuse géante et son volcan, ainsi que les laboratoires des scientifiques-explorateurs feront
leur grand retour au pied du Puy de Dôme. De nouvelles équipes de chercheurs viendront
dévoiler les résultats des expériences qu’ils ont conduites au cours des deux dernières années :
les Ingénieurs et les Explorateurs du Vivant rejoindront ainsi les Volcanologues, Planétologues,
Chasseurs de Tornades, Alchimistes et Botanistes des Nuées Ardentes. De nouvelles
Conférences Extraordinaires seront également dévoilées, et de nouveaux spectacles feront une
apparition… envolée : il faudra lever les yeux sous la Canopée pour ne rien rater ! 

Les deux premières éditions de ce festival hors normes ont été plébiscitées par un public venu
nombreux s’immerger dans ses décors fabuleux et assister à « la rencontre de la science et de
l’imaginaire ». 

Le Festival Les Nuées Ardentes revient pour sa 3ème édition du
18 au 20 juin 2021 au pied du Puy de Dôme ! 

Les Nuées Ardentes sont soutenues par de
nombreux partenaires. Ce projet vise à
permettre aux auvergnats ainsi qu’aux
visiteurs de passage sur le site du Puy de
Dôme de s’approprier et de découvrir les
atouts du 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). 

Le projet



FESTIVAL GRATUIT  
 

Adresse
 1 chemin du Couleyras, 63 870 Orcines

 
Dates 

du vendredi 18 au dimanche 20 juin
2021

 
Horaires 

Vendredi : de 16h00 à 22h00 
Samedi : de 14h00 à 22h00 

Dimanche : de 14h00 à 18h00 
 

Les horaires sont susceptibles
d’évoluer selon les mesures

sanitaires en vigueur aux dates
concernées. 

SUIVRE L'ACTUALITE 
DU FESTIVAL
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Chargées de communication

Manifestation respectueuse
de l'environnement

www.lesnueesardentes.uca.fr

@LESNUEESARDENTES

https://www.instagram.com/lesnueesardentes/
https://www.youtube.com/channel/UCl15Y3YHESRWNQWjewDUQPQ
https://www.facebook.com/lesnueesardentes
https://lesnueesardentes.uca.fr/

