
Le retour de Mary Poppins
En sortie nationale le 19 décembre 2018

Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée 
des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. 
Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son 

aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins 
réapparaît magiquement dans la vie de la famille. 

Spider-man: New generation 
En sortie nationale le 12 décembre 2018

SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles Morales, un adolescent vivant à 
Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus d’un 
peut porter le masque…

Le Grinch
En sortie nationale le 12 décembre 2018

Le dessin animé culte des années 90, Le Grinch, revient dans une version réadap-
tée par les studios Illuminations. Ceux-là même qui avaient réalisé "Moi, moche et 

méchant"! L'histoire est toujours la même: une créature verte et grincheuse qui fera 
tout pour saboter Noël, alors que la petite Cindy Lou Chou sera quant à elle en 

quête du vrai sens de cette fête.

Asterix et le secret de la potion magique
En sortie nationale le 05 décembre 2018
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il 
est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entre-
prend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à 
qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

Les animaux fantastiques: les crimes de Grindelwald
En sortie nationale le 14 Novembre 2018

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade 
comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de 

partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui 
qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de 

l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de 
Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. 

Info et réservation : sylvie.gallet@cap-cine.fr ou 02 54 90 53 56

Certains �lms pourront vous être proposés en Avant-première avant leur date de sortie nationale.
Ce programme est sous réserve de modi�cation , toute les sorties de �lm n’ont pas encore été dévoilées.

Nous vous invitons à nous contacter pour de plus amples renseignements.


