Dimanche 20 Juin
14h - 18h

Dans la Peau d’un Arbre :
l’Exposition
En continu de 16h à 20h

Dans la Peau d’un Arbre :
l’Exposition
En continu de 14h à 20h

Dans la Peau d’un Arbre :
l’Exposition
En continu de 14h à 18h

La Maison des Jeux
En continu de 16h à 20h

La Maison des Jeux
En continu de 14h à 20h

La Maison des Jeux
En continu de 14h à 18h

Atelier Pilote ton Robot (60’)
À 14h15 et 16h15

Atelier Pilote ton Robot (60’)
À 14h30 et 17h15

Les Machines Savantes de
Nicolas Savoye :
Tourne Chatouille (90’)
À 14h et 17h30

Les Machines Savantes de
Nicolas Savoye :
Tourne Chatouille (90’)
À 14h et 16h45

Les Machines Savantes de
Nicolas Savoye :
Tourne Chatouille (90’)
À 16h

Contes de la Fée Malou (30’)
À 17h, RDV sous la foreuse

Contes (30’)
Contes (30’)
La Fée Malou : 14h15 et 15h30 Frida : #1 à 14h30 et #2 à 15h45
Frida : #1 à 14h45 et #2 à 16h45
La Fée Malou : 15h15 et 17h
Géraldine Grandchamps :
Géraldine Grandchamps :
16h15 et 17h15
16h15 et 17h30
RDV sous la foreuse
RDV sous la foreuse

Courts-métrages
Séance 1 : 16h30 (20’)
Séance 2 : 17h15 (20’)

Courts-métrages
Séance 2 : 15h (20’)
Séance 3 : 15h45 (20’)

Courts-métrages
Séance 1 : 14h15 (20’)
Séance 2 : 15h (20’)

Dans la Peau d’un Arbre :
L’Expérience (15’)
À 17h15 et 18h30

Dans la Peau d’un Arbre :
L’Expérience (15’)
À 15h, 16h et 18h15

Dans la Peau d’un Arbre :
L’Expérience (15’)
À 14h30 et 16h45
Les Machines Savantes de
Nicolas Savoye :
La Machine Volante (40’)
À 15h45

Comédie burlesque
Comédie burlesque
La Poule et l’Épouvantail (45’) La Poule et l’Épouvantail (45’)
À 17h30
À 15h30
Conférence circassienne
La Brûlante Épopée d’Apolline
et Gustave Genestoux (60’)
À 18h
Les Machines Savantes de
Nicolas Savoye :
La Machine Volante (40’)
À 18h15

Les Machines Savantes de
Nicolas Savoye :
La Machine Volante (40’)
À 16h15

Petites Conférences Extraordinaires
- Cook et Humboldt : 16h (15’)
- Les Diamants scintillent
au Kaapvaal : 16h30 (15’)
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Samedi 19 Juin
14h - 22h
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Vendredi 18 Juin
16h - 22h

Conférence circassienne La
Petites Conférences Extraordinaires
Brûlante Épopée d’Apolline et
- Cook et Humboldt : 17h (15’)
Gustave Genestoux (60’)
- Ciel ! Des volcans : 17h15 (15’)
À 15h et 17h

Petites Conférences Extraordinaires
- Ciel ! Des volcans : 18h30 (15’)
- Les diamants scintillent
au Kaapvaal : 18h45 (15’)

Magie en Close-Up ! (30’)
À 17h30

Spectacle musical Piano
Cocktail (75’)
À 19h

Les Preneurs de tête (75’)
À 18h15

Spectacle d’improvisation
Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir… (40’)
À 20h15

Spectacle musical
Piano-Cocktail (75’)
À 19h30

Concert Jazz avec
Dicav le Palace (60’)
À 21h

Concert électro trad’ avec
SuperParquet (75’)
À 20h45

Spectacle musical
Piano-Cocktail (75’)
À 16h45
Rafraîchissements servis
au Bar sur l’espace
Cabaret du festival !

lesnueesardentes.uca.fr

Cabaret

Plaine des Jeux

Espace Foreuse

La Canopée

@lesnueesardentes
/lesnueesardentes
/lesnueesardentes

Bienvenue aux Nuées Ardentes ! Vivez une aventure extravagante dans un univers rétro-futuriste à la rencontre de
la science et de l’imaginaire, en compagnie de chercheurs, de musiciens et de comédiens.

En continu
Le Laboratoire des Alchimistes
Transformer la matière, faire des bulles géantes au pied d’un
volcan ? Rien d’impossible pour les Alchimistes des Nuées Ardentes.

Le Laboratoire des Catastrophes Naturelles

Les explorateurs ont-ils réussi à capturer une tornade ?
Ont-ils percé les secrets des volcans ?

Le Laboratoire des Ingénieurs

Atelier Pilote ton robot ! (60’)
Programme ton robot pour le faire cheminer sur un
parcours jonché d’embûches.

La Poule et l,Épouvantail, Cie Ad,Hoc (45’)

Une pièce de théâtre dans laquelle Lulu apprend à
jardiner avec une drôle de poule…

Petites Conférences Extraordinaires
Ciel ! Des volcans ! (15’)

Lavoisier l’a dit : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme... et tout s’anime, même les machines !

Récits d’aventures scientifiques au cœur des dômes au XVIIIème
siècle, quand la nature volcanique de l’Auvergne fut révélée.

Le Laboratoire des Plantes de demain

(15’)
Depuis le cœur des volcans sudafricains jusqu’aux
coffres-forts les plus inviolables d’Europe, découvrez une
tumultueuse histoire de l’exploitation des diamants à la
fin du XIXème siècle.

Comprendre le règne végétal qui permet aux Hommes de
se nourrir et de respirer.

Le Laboratoire des Explorateurs du Vivant

Neurones, microbiote, génétique, activité physique :
les secrets du Vivant - et de sa santé ! - enfin révélés.

La Maison des Jeux

Jeux de bois à disposition des petits et des grands ! Dès 3 ans.

Dans la Peau d,un Arbre : l,Exposition

Une déambulation d’image en image pour comprendre
les mystères des arbres, ces êtres à fleur de peau.

Les machines savantes de Nicolas Savoye

Partez en voyage avec ces étranges machines métalliques
qui font rêver petits et grands.
- L’Arbre qui danse : Un arbre poétique et qui bouge
quand on l’actionne ! (En continu)
- Tourne Chatouille : Une machine interactive qui
chatouille et fabrique un costume. (75’)
- La Machine volante : Un spectacle sur l’histoire
d’un enfant qui se prend pour Peter Pan.
Dès 6 ans (40’)

Les diamants scintillent au Kaapvaal

Les voyages de Cook et Humboldt (15’)

Les Contes de la Fée Malou (30’)

Contes et légendes d’Auvergne remplis d’enchantement
et de poésie… À partir de 4 ans.

Les Contes de Géraldine Grandchamps

(30’)
Balades contées par un personnage farfelu et poétique,
qui a gardé une candeur d’enfant et s’émerveille de tout.
À partir de 5 ans.

La Brûlante Épopée d,Apolline et Gustave Genestoux (60’)

Une conférence circassienne qui vous emmène à la
conquête des volcans italiens.

Courts-métrages (20’)

Trois séries de petits films scientifiques sélectionnés par
l’équipe de Sauve-qui-peut-le-court-métrage.

Le Piano-Cocktail des Facteurs de Buvette

(75’)
Un mélange détonnant de chansons et de cocktails grâce
à un piano pas comme les autres !

Deux explorateurs à la conquête de terres inconnues.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir (60’)

Dans la Peau d,un Arbre : l,Expérience (15’)

Trois savants capables de répondre à toutes vos questions.
Dès 6 ans

Une aventure sensorielle au cœur de la Canopée, pour
apprendre à penser et ressentir… comme un arbre !

Les Contes de Frida

(30’)
#1 : La démonstration véritablement merveilleuse,
à partir de 11 ans.
Des passionnantes histoires « vraies » de découvertes
sur le fil d’une énigme qui a traversé les siècles.
#2 : Le corbeau qui savait compter, à partir de 7 ans.
1001 Histoires pour se passionner de mathématiques :
des récits-énigmes pour aiguiser l’attention, des
chansons où l’on compte le monde et des contes où l’on
découvre le merveilleux de l’infini.

Cie Improve Yourself

Magie en Close-Up,

Will et Walt (30’)
Un duo magique pour un spectacle en close-up !

Les Preneurs de tête,

Will et Walt (75’)
Spectacle envoûtant par un duo de mentalistes hors-normes.

Concert de Dicav le Palace (60’)
Jazz manouche.

Concert de Super Parquet (75’)
Un groupe électro trad’ qui décoiffe !

