
Cinéma Bonne Garde -  02 51 83 66 71  
20  rue Frère Louis  -  44200 Nantes
 
TRAM Lignes 2  et  3 ,  arrêt  P irmi l
Busway Ligne 4 ,  arrêt  Bonne Garde

 c inebonnegarde@ascbg.org
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CONTACT / ACCÈS

NANTES

matin après-midi

Lun 17/04 10H30 // BON VOYAGE
DIMITRI

14H30 // LE LION ET
LES TROIS BRIGANDS 

Mar 18/04 10H30 // LE PETIT
GRUFFALO

14H30 // MAURICE LE
CHAT FABULEUX

Mer 19/04
10H30 // LOUPS

TENDRES ET
LOUFOQUES

14H30 // DOUNIA ET LA
PRINCESSE D'ALEP

Jeu 20/04 10H30 // LE GRAND
JOUR DU LIÈVRE

14H30 // LE PETIT
NICOLAS

Ven 21/04 10H30 // CONTES SUR
MOI

14H30 // LE ROYAUME
DE NAYA

Dim 23/04
11H // LE PETIT

HÉRISSON DANS LA
BRUME

Lun 24/04 10H30 // LE PETIT
GRUFFALO 14H30 // TITINA

Mar 25/04
10H30 // LE COCHON,

LE RENARD ET LE 
 MOULIN

14H30 // LE LION ET
LES TROIS

BRIGRANDS

Mer 26/04 10H30 // BON VOYAGE
DIMITRI

14H30 // MAURICE LE
CHAT FABULEUX

Jeu 27/04 10H30 // CONTES DE
PRINTEMPS

14H30 // LE ROYAUME
DE NAYA

Ven 28/04
10H30 // LOUPS

TENDRES ET
LOUFOQUES

14H30 // DOUNIA ET LA
PRINCESSE D'ALEP

Ciné & Théâtre pour petits et plus grands !

Du 17 au 28 avril 2023
VACANCES DE PRINTEMPS

TARIFS CINÉMA PAR SÉANCE
Tarif plein : 5,50 €
Tarif réduit : 5 €

- 26 ans et abonnés : 4,50 €
Carte blanche : 3 €

3,50 € pour tous, le dimanche à 11h

PROGRAMME ENFANTS

Le royaume de Naya

Titina



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

du 17 au 20 avril de 10h à 12h
A partir de 5 ans. 

Tarif : 65 € - inscription : livrequireve@gmail.com 
 

THÉÂTRE

CONTES DE PRINTEMPS - 47 min - Dès 4/5
ans
Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle
ou de la forêt, la nature reprend ses droits, les
rencontres en surprennent plus d’un, les
sentiments amoureux éclosent et les
troubadours chantent pour la reine. Des
histoires d’une grande originalité portées par
de jeunes talents de l’animation
 pour fêter cette saison pleine de promesses…

LE PETIT HÉRISSON DANS LA BRUME - 39 min - 4 courts-
métrages - Dès 3 ans
Ciné ptits'mômes
Un petit hérisson qui cherche son chemin ; une moufle qui se
transforme en chien – la rencontre d’un vieux chien et un loup
– une tortue qui veut apprendre à chanter à un lionceau.

LE ROYAUME DE NAYA - 1h29 - Dès 6 ans
Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un
royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis
des siècles, elles protègent du monde des hommes
une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis.
Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt
enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré
dans les montagnes. À l’encontre des règles établies
depuis des millénaires, ils vont se revoir, sans
prendre garde aux conséquences qui s’abattront sur
le royaume. 

 LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN - 50 min - Dès
4/5 ans
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une
colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir
combattre les brumes, le père construit un moulin à vent
pour repousser le nuage et protéger la colline et ses
habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon
trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec
son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de
découvertes surprenantes…

CONTES SUR MOI - 40 min - 5 courts-métrages - Dès
4 ans
« Compter sur l’autre quelle que soit la situation et les
évènements …. »
un âne qui vole au secours d’une girafe .. une fillette
qui essaye de comprendre un renard … deux eskimaux
qui veulent protéger le grand glacier ….

TITINA - 1h30 - Dès 6 ans
Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et
concepteur de dirigeables, mène une vie tranquille avec
sa chienne bien-aimée Titina, qui l’a charmé au point
qu’il l’a recueillie alors qu’elle vivait à la dure dans les
rues de Rome. Un jour, le célébrissime explorateur
norvégien Roald Amundsen le contacte et lui commande
un dirigeable pour aller conquérir le pôle Nord. Il
emmène Titina avec lui, et l’improbable trio part en
expédition vers le dernier endroit à découvrir sur la
Terre. 

MAURICE LE CHAT FABULEUX - 1h33 - Dès 6 ans
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle
ville, avec ses compères les rats. Un seul but :
arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un
confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée,
des événements mystérieux et magiques
troublent leur plan. Rien ne se passe comme
prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre
alors une grande aventure pour cette petite
bande bien poilue !

BON VOYAGE DIMITRI -  44min – 4 courts métrages  
- Dès 4 ans 
Destiné à un public à partir de 4 ans, ce programme
évoque le continent africain au gré de délicates
histoires où les animaux mènent la danse ! Laissez-
vous emporter par ces fables drôles et vives, aux
univers attachants et fantasques…

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS - 1h20 - Dès 5 ans 
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au
monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le
cordonnier répare les souliers et la météo annonce
toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le
trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est
sans compter trois drôles de crapules du nom de
Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de
s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion ! 

LE PETIT GRUFFALO - 43 min - 4 courts métrages -
Dès 4 ans
 Son papa l’a averti : en aucun cas, le Petit Gruffalo
n’a le droit d’aller se promener seul dans les bois
profonds. C’est bien trop dangereux ! Un animal
rôde dans les parages… une créature terrifiante,
gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches plus
dures que l’acier. C’est la Grande Méchante Souris ! 

LOUPS TENDRES ET LOUFOUQUES - 52 min - 6 courts
métrage s - Dès 3 ans
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au
fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur
d’artichaut ! 

DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP -
1h13 - Dès 6 ans
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep ,ville en
Syrie , avec quelques graines de nigelle
au creux de la main et avec l’aide de la
princesse d’Alep, Dounia fait le voyage
vers un nouveau monde… 

LE JOUR DU GRAND LIÈVRE - 48 min - 4 courts
métrage s - Dès 3 ans
Des petits pois s’aventurent en dehors de leur cosse,
une famille de lièvres s’affaire dans leur fabrique
d’oeufs de Pâques, la chute d’une truffe au chocolat
dans une assiette de sucreries …

LE PETIT NICOLAS : QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR ÊTRE
HEUREUX ? - 1h26 - Dès 6 ans
En partenariat avec les Toiles du Sud
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé
et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et
malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes,
bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une
enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le
garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les
interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront
leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs
secrets et leur enfance. 

STAGE
Découverte du théâtre par la mise en espace de livres
jeunesse, de jeux et d’exercices autour de la voix et du corps
dans l’espace. L'atelier du livre qui rêve propose aux enfants
de vivre une expérience de création avec les comédiens

CINÉMA

mailto:livrequireve@gmail.com

