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Offrez à vos collaborateurs, enfants, clients…

Un moment de cinéma inoubliable !

ARBRES DE NOEL / PROJECTIONS PRIVEES / PETIT-DEJEUNER*  / 

FORMULE POPCORN…
* Selon les mesures en vigueur à cette période et en fonction de la situation sanitaire
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Noël 2021 au                              !!

SELECTIONNNEZ VOTRE FILM…

Clifford
Film de Walt Becker  avec Darby Camp, Jack Whitehall,
Emily Elizabeth, une jeune
collégienne, reçoit en cadeau de la
part d’un magicien un adorable
petit chien rouge. Quelle n’est pas
sa surprise quand elle se réveille le
lendemain dans son petit
appartement de New York face
au même chien devenu … géant !

(à partir du 01/12/21)

informations et conditions

03.21.15.54.39 ou megaramaentreprises.arras@gmail.com

Certains films pourront être proposés en avant-première. Liste des films non définitive.

Ce programme est susceptible de modifications, 

contactez le cinéma MEGARAMA pour de plus amples renseignements.

Lors des projections même privées, le masque est obligatoire à partir de 11 ans.

Concernant le pass sanitaire, si la mesure est prolongée au-delà du 15 novembre, il sera exigé

à partir de 12 ans pour toutes les séances sauf modifications du décret

Encanto
Film de Byron Howard, Jared Bush, Charise
Castro Smith (Disney )

Dansunmystérieuxendroitnichéaucœur
des montagnes de Colombie, la
fantastique famille Madrigal habite une
maisonenchantée, unendroitmerveilleux
appeléEncanto. L’Encantoadoté chacun
des enfants de la famille d’une faculté
magique allant d’une force surhumaine

au pouvoir de guérison. (à partir du

24/11/21)

Les Elfkins : opération pâtisserie
Film d’animation de Ute von Münchow-Pohlonrad
Elfie est une petite Elfkins qui vit
dans le monde secret des lutins. Elle
rêve de rencontrer des humains et
décide un jour de partir à l’aventure
! Elfie tombe sur Max, un chef
pâtissier grognon dont la pâtisserie
ne fait plus recette. Sa nouvelle
mission ? Sauver la petite boutique !

(à partir du 08/12/21)

Les Tuche 4
Film de Olivier Baroux avec 
Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, 
Après avoir démissionné de son poste de
président de la république, Jeff et sa
famille sont heureux de retrouver leur
village de Bouzolles. A l’approche des
fêtes de fin d’année, Cathy demande un
unique cadeau : renouer les liens avec sa
sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec
qui Jeff est fâché depuis 10 ans.

(à partir du 08/12/21)

Cinéma Mégarama – Grand’Place – ARRAS / http://arras.megarama.fr/

Mystère 
Film de Denis Imbert avec Vincent Elbaz, Shanna Keil
Stéphane décide d’emménager
dans les montagnes du Cantal afin
de renouer avec sa fille de 8 ans,
Victoria, mutique depuis la
disparition de sa maman. Lors d’une
promenade en forêt, un berger
confie à Victoria un chiot nommé «
Mystère ». Mais Stéphane découvre
que l’animal est en réalité un loup…

(à partir du 8/12/21)

Tous en scène 2
Film de Christophe Lourdelet, Garth Jennings
Buster Moon et sa troupe de bêtes de
scène voient encore plus grand avec un
spectacle complètement fou. Mais cette
fois, ils sont bien décidés à aller briller à
Redshore City. Ils n’ont qu’un seul
problème : persuader la star la plus anti
sociale que le monde ait jamais connu
de remonter sur scène avec eux.

(à partir du 08/12/21)


