
VACANCES D’HIVER AU CINÉMA BONNE GARDE 

Ciné & Théâtre pour petits et plus grands !

20 rue Frère Louis - 44200 Nantes
Tram Pirmil - Buway Bonne Garde

cinemalebonnegarde.com
02 51 83 66 71

14H30 // EXTRA : ALLAN, BRITNEY ET LE 
VAISSEAU

matin

Tarifs cinéma par séance
4€ / enfant
5€ / adulte

3€50 pour tous, le dimanche à 11h

P R O G R A M M AT I O N

Jeudi
16.02

Vendredi
17.02

Lundi
20.02
Mardi

21.02
Mercredi
22.02

Jeudi
23.02

Vendredi
24.02

après-midi

11H // POMPON OURS

10H30 // LES RITOURNELLES DE LA 
CHOUETTE

14H30 // LE CHAT POTTE 2 : 
LA DERNIERE QUETE

10H30 // LE RAT SCELERAT 14H30 // ENZO LE CROCO

10H30 // PADDY LA PETITE SOURIS 14H30 // EXTRA : ALLAN, BRITNEY ET LE 
VAISSEAU

10H30 // PIRO PIRO 14H30 // ERNEST ET CELESTINE EN CHARABIE

10H30 // LA CHASSE A L’OURS

T H É ÂT R E

Dates : du mardi 14 et mercredi 15 février à 15h 
Tout  public : à partir de 5 ans

SPECTACLE : Une promenade étrange et onirique parmi les 
personnages des contes de fées et de la littérature jeunesse, 
pour découvrir des êtres tous plus étonnants les uns que les 
autres… Un ogre exclu des contes de fées, un vampire anglais, 
des ogresses, des sorcières poétesses et un poulet magicien…
Pour sauter à pieds joints dans le monde du fantastique.
Pour rire, frissonner et jouer à se faire peur.

Réservation / Inscription : 02 40 82 70 38 ou livrequireve@gmail.com

Ernest et Célestine : le voyage en Charabie

Dimanche 
19.02

Lundi
13.02
Mardi

14.02
Mercredi
15.02

10H30 // PADDY LA PETITE SOURIS 14H // LE TABLEAU

10H30 // INSEPARABLES 14H // LES SECRETS DES PERLIMS

10H30 // ZEBULON LE DRAGON ET LES 
MEDECINS VOLANTS

14H // ENZO LE CROCO

10H30 // RITA ET CROCODILE

Le Chat Potté 2

10H30 // PROFESSEUR BALTHAZAR

14H30 // LES SECRETS DES PERLIMS

14H // ERNEST ET CELESTINE EN CHARABIE 

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. 

Dates : du 13 au 16 février 10h-12h. 
A partir de 5 ans.  Tarif : 65€



ENZO LE CROCO - 1h47 - Dès 6 ans    
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils 
Josh peine à s’adapter. Tout cela change quand il découvre Enzo 
- un crocodile qui aime les bains, le caviar et la musique - et qui 
vit dans le grenier. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, 
mais lorsque l’existence d’Enzo est menacée par leur diabolique 
voisin... 

EXTRA : ALLAN, BRITNEY ET LE VAISSEAU - 1h22 - Dès 6 ans    
Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer dans son nouveau quartier. Une 
nuit, alors que la foudre s’abat sur l’antenne de son immeuble, il voit un objet lumineux non identifié 
s’écraser sur le terrain de foot voisin. Allan découvre alors Britney, une petite extraterrestre… 
Comment l’aider à réparer son vaisseau spatial ? Comment la cacher des vieux voisins grincheux ? 
C’est le début d’une aventure extra !

RITA ET CROCODILE - 40 min - Dès 3 ans    
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de 
son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout 
bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles dans la 
forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, 
font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune !!

ZEBULON LE DRAGON ET LES MEDECINS VOLANTS - 43 min - Dès 3 ans    
Zébulon le dragon, Princesse Perle et Messire Tagada sont des héros qui ne répondent 
pas exactement à ce qu’on attend d’eux. La princesse Perle ne veut pas habiter un palais, 
porter une couronne et des robes à falbalas ! Elle veut devenir docteur, voyager , soigner les 
misères... Quant à Zébulon, il est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à 
devenir le meilleur élève de son école. Un programme de 4 courts-métrages.

PIRO PIRO - 40 min - Dès 3 ans    
Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où le 
talent de 2 de jeunes réalisatrices sud coréennes dévoile des univers 
aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux tissent le lien 
entre ces films, dans lesquels on partage des instants de tendresse 
et d’humour.

LE RAT SCELERAT - 42min - Dès 3 ans    
Un programme de 3 courts métrages : Musique-musique, 
Une pêche fabuleuse, Le Rat scélérat. Sais-tu qui je suis ? Je 
suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus scélérat ! Je suis le 
Rat scélérat et tout ce qui me convient me revient… Il vole 
ainsi, même s’ils ne sont pas à son goût, le trèfle de la lapine, 
les noisettes de l’écureuil ou le foin de son propre cheval 
jusqu’au jour où sa route croise celle d’une cane plus rusée 
que lui…

ERNEST ET CELESTINE EN CHARABIE - 1h19 - Dès 4 ans    
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon 
cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. 
Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont 
un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de 
ramener la joie au pays des ours.

LA CHASSE A L’OURS - 42 min - Dès 3 ans  
Programme de 3 courts métrages d’animation : Chaussons nos bottes et partons à l’aventure 

! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible 
pour nos petits héros intrépides !

POMPON OURS - 33 min - Dès 3 ans    
Programme de 5 courts métrages. Une nouvelle journée se lève sur la forêt. La truffe au vent et 
la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec 
tous ses amis ! Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est adapté des ouvrages 
Une chanson d’ours, Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de 
Benjamin Chaud publiés par hélium.

PADDY LA PETITE SOURIS - 1h07- Dès 3 ans    
Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait. Mais lorsque 
l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de 
noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour 
démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy la petite souris au flair 
particulièrement aiguisé…

LES SECRETS DES PERLIMS - 1h16 - Dès 6 ans    
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil 
et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants 
menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis 
doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors 
à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, 
peuvent sauver la Forêt…

LE TABLEAU - 1h16 - Dès 6 ans    
Trois types de personnages vivent dans un tableau inachevé, les Toupins, les Pafinis et 
les Reufs. S’estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis et 
asservissent les Reufs. Persuadés que seul le peintre peut ramener l’harmonie en finissant le 
tableau, Ramo, Lola et Plume partent à sa recherche.

PROFESSEUR BALTHAZAR - 45min - Dès 3 ans    
Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en- ciel, conduire un 
tramway volant ou acheter des nuages… Inventeur génial, il aide en permanence les 
habitants de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous.

INSEPARABLES - 35min - Dès 4 ans    
Un programme de quatre courts métrages. Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche 
sa mère, une lapine qui accompagne son petit dans ses premiers pas, une botte qui court 
derrière sa paire ou un chaton toujours dans les pas de sa maîtresse : l’attachement à l’être 
aimé. 

LE CHAT POTTE 2 : LA DERNIERE QUÊTE - 1h42 - Dès 6 ans    
Le Chat Potté a épuisé 8 de ses 9 vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur 
ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque dans une 
aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule 

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE - 
48 min - Dès 3 ans  
Écrits comme des chansons à refrain, ces 5 courts métrages 

offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils 
titillent aussi la curiosité, car, en de légères variations, leurs refrains 
évoluent vers une fin surprenante. Et qui délivre au passage un joli 
message de sagesse.


