
Offrez à vos collaborateurs, enfants, clients…

Un moment de cinéma inoubliable !

ARBRES DE NOEL / PROJECTIONS PRIVEES / 

PETIT-DEJEUNER  / FORMULE POPCORN…



Noël 2022 au                              !!
SELECTIONNNEZ VOTRE FILM…

Le Chat Potté2 : la dernière quête
Film de Joel Crawford, Januel P. Mercado

Le Chat Potté découvre que sa passion pour
l'aventure et son mépris du danger ont fini par
lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf
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.
(à partir du 23/11/22)

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.

Black Panther: WakandaForever
Film de Ryan Coogler
Avec Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright

La suite des aventures du Roi du Wakanda,
alias Black Panther. (à partir du 9/11/22)

Le Royaume des étoiles
Film de Ali Samadi Ahadi

Et si votre petite sœur disparaissait
soudainement au beau milieu de la nuit ?
Et si vous deviez partir sur la lune et la
rechercher dans le royaume des étoiles ?
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est
compté pour la retrouver avant le lever du
jour… À bord du traîneau magique du
Marchand de sable, que la grande course
commence ! (à partir du 7/11/22)

Ernest et Célestine : le 
voyage en Charabie
Film de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest,
la Charabie, pour faire réparer son précieux
violon casse ́. 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 ! Ernest et
Célestine vont tenter de réparer cette injustice!
(à partir du 7/11/22)
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Avatar : la voie de l'eau
Film de James Cameron avec Sam Worthington, 
Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Jake et Neytiri sont devenus parents.
L'intrigue se déroule une dizaine d'années
après les événements racontés dans le
long-métrage originel. Leur vie idyllique,
proche de la nature, est menacée lorsque
la Resources Development Administration,
dangereuse organisation non-
gouvernementale, est de retour sur
Pandora.
(à partir du 14/12/22)

Pattie et la colère de Poséidon
Film de David Alaux

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et
prospère ville portuaire de la Grèce antique,
lorsque la population est menacée par la
colère de Poséidon. Une jeune souris
aventurière et le chat qui l’a adoptée vont
alors aider à son insu le vieux Jason et ses
Argonautes dans leur quête pour sauver la
cité. (novembre/22)


