VULCANIA 2019 - HORAIRES FILMS ET ANIMATIONS DYNAMIQUES

Dynamique
Dynamique +

(*) En période d'activités scolaires 1 ou 2, hors week-ends.

(**) Animation possible sans mouvements
TERRE EN COLÈRE (**)

PREMIER ENVOL (**)

DRAGON RIDE (**)

PLANET'AIR - Grand écran

Niveau 0 / 60 places
Durée : 10 min
De 10h à 17h45 en continu

Niveau -1 / 5 nacelles de 13 places
Durée pré-show et film: 10 min
De 10h à 17h45 en continu

Niveau -2 / 50 places
Durée : 6 min
De 10h à 17h45 en continu

Installés sur une plateforme mobile, vous
choisissez les forces de la nature que vous
souhaitez affronter : avalanche, tornade,
séisme, etc.

A bord d'une nacelle dynamique, vous
accompagnez le premier envol d'un aigle
royal au-dessus des volcans d'Auvergne.

Plongez en 3D pour une descente
vertigineuse dans les profondeurs
terrestres à la rencontre de créatures
fantastiques et mythologiques.

Niveau 0 / 218 places
2 animations pilotées par un
animateur scientifique
l NOUVEAU - Volcano Drones / 12 min

ABYSS EXPLORER

Niveau -1 / Espace scénographique

ÉCRAN GÉANT 415 m²

Niveau -1 / 36 places
Durée : 12 min
De 10h à 17h45 en continu
Plateforme dynamique et mapping.

De 10h à 18h en continu

Période 1 : 10h20/10h50/16h/16h30

A bord d'un bathyscaphe, vous participez à
une périlleuse exploration sous marine suivie
de la découverte des volcans sous-marins
et "fumeurs noires".

Intervention animée : Voir plan de visite du jour

Niveau -2 / 390 places
Durée : 20 min à 40 min selon le film
Projection de 3 films
l NOUVEAU - Dans les yeux
de Thomas Pesquet / 26 min
Embarquez pour un fabuleux voyage dans l'espace
et admirez la beauté de la Terre vue du ciel.
Période 1 : 10h30/12h30/14h30/16h30

Période 1 : 11h30/14h15/15h

Période 2 : 10h30/12h/13h30/15h/16h30/17h30

Période 2 : 12h45/13h30/14h15/15h/15h45

l Regards sur les volcans / 20 min
L'histoire scénarisée de la volcanologie et de
l'activité volcanique dans le monde.

CENTRE DE DOCUMENTATION
Niveau -1

Période 1 : 11h/13h/15h

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

MACHINE TERRE

RÉVEIL DES GÉANTS
D'AUVERGNE (**)
Niveau - 1 / 150 places
Durée : séance toutes des 20 min
De 10h à 17h20 en continu

Et si les volcans d'Auvergne se réveillaient ?
Vivez cet incroyable scenario dans une
fiction en 3D dynamique.

VOLCANS SACRÉS
Niveau -1 / 5 vaisseaux de 6 places
Durée : 5 min
De 10h à 17h45 en continu

Emportés par une coulée de lave, vous partez
à la rencontre des légendes témoignant des
liens étroits entre les hommes et les volcans
sur différents continents.

Espace à découvrir en autonomie pour
percer les mystères de la Terre : écran
tactile, hologrammes, etc.
l Le Carrousel du Système solaire
Durée : 2.30 min / 20 places

Voyage spatial avec une projection
zénithale. Plateau tournant.
l Le Globe de la Vie
Durée : 5 min / 35 places

L'histoire de la Terre, un étonnant voyage
de 4,6 milliards d'années.

Les drones au service de la science !

L'arrivée des drones a révolutionné le
travail des volcanologues. Miniaturisés et
dotés d'intelligence artificielle, ils peuvent
aussi faire leur show !
Période 2 : 10h10/10h40/11h10/11h40/12h10/16h45
17h15/17h45

l

Planète Dévoilée / 30 min

Conférence interactive tout public

Survol de la Terre depuis l'espace à partir
d'images satellites.

Période 2 : 11h/12h30/14h/15h30

FILM MONT ST HELENS
Niveau -2 / 30 places
Durée : 5 min
De 10h à 18h en continu

Film documentaire sur l'éruption du Mont
St Helens, en 1980, aux Etats-Unis, et les
conséquences dévastatrices de l'explosion
d'un volcan gris.

l Ouragan (2 formats et durées, selon période)
L'histoire et les conséquences d'un phénomène
atmosphérique parmi les plus dévastateurs
sur notre planète.
Période 2 (20 min) : 11h30/13h/14h30/16h/17h

VOLCANBUL

Exposition 200 m² / Niveau -2

Comprendre les tremblements de terre,
découvrir le travail des scientifiques,
des sauveteurs, etc.

Dans un véhicule écologique guidé par GPS,
vous découvrez avec un animateur
l'histoire des volcans de la Chaîne des Puys.

Intervention animée : Voir plan de visite du jour

(*) Période 1 : du 20/03 au 05/04 - du 06/05 au 29/05 - du 03/06 au 07/06 - du 11/06 au 05/07 - du 04/09 au 18/10
(*) Période 2 : du 06/04 au 05/05 - du 30/05 au 02/06 - du 08/06 au 10/06

l Planète Vulcania (12h45/18h15)
l Planète Sciences (10h30/18h)
l Planète Auvergne (10h30/18h)

Période 1 (3D/40 min) : 11h30 /13h30 /15h30

Niveau + 1 / Extérieur / 27 places
Durée : 12 min
De 11h à 17h45 en continu - selon météo

SÉISMES… quand la Terre tremble !

LES BOUTIQUES DE VULCANIA

(*) Document non contractuel

Informations susceptibles de
modifications pendant les vacances
scolaires, week-ends et jours fériés.

Voir Plan/Horaires remis le jour de la visite

