
Billetterie disponible au CSE, 
 

à partir du jeudi 1 décembre jusqu’au jeudi 22 décembre 2022 
 

Cinéma Mégarama à Chalon Sur Saône 

 
Votre CSE vous propose, pour vous et les membres de votre famille, 

De la billetterie « Cinéma de Noël » 
Cette année, uniquement le cinéma de Chalon Mégarama vous fait 

 bénéficier de tarifs préférentiels pour Noël. 
Le 1er film à 2€ la place, et le 2ème à 4€ la place. 

105 Allée Albert EINSTEIN  
71200 Le Creusot 
 03.85.73.61.17 
 

Chat Potté 2 : La dernière quête 
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 susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne 
vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent et demander de l’aide. 
C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie de toujours : 
l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours. Le Chat Potté et la belle Kitty vont être aidés dans 
leur quête, à leur corps bien défendant, par Perro, un corniaud errant et galleux à la langue 
bien pendue et d’une inaltérable bonne humeur 

Ernest et Célestine : Le voyage en Charabie 
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 com-
plices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette 
injustice afin de ramener la joie au pays des ours.  

Le Royaume des Etoiles 
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 !  

Avatar 2 

Jake Sully 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. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake et sa 
famille se rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils tombent sur un clan, les 
Metkayina, aux mœurs différentes des leurs...  

Parmi les films à l’affiche, quelques exemples : 


