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5, rue Mireille Lauze 
Tél : 04.42.70.16.87. 
FaX: 04.42.70.38.55. 
E-mail: 
agaubagne@lamarseiliai 
se.fr 
Mairie 
04.42.18.19.19: ' 
GHB 
04.42.62.80.00. 
Pompiers 
04.42.18.54.18. ' 
Commissariat 
04.42.18.55.55. ' 
Gendarmerie 
04.42.82.90.17. 
Secours d'urgence 
15. . 
Centre hospitalier 
04.42.84.70.00. 
Urgences médicales 
04.42.84.20.20. 
Pharmacie de nuit 
S'adresser 
au commissariat. 
EDF-GDF 
Clients 
0801.000.028 
Dépannage 
081 0.3~3.213. 

Agenda 
Exposition 

' .- Alain Boggero expose 
quelques-uns de ses 
portraits de travailleurs du 
chantier naval de la 
Seyne-sur-mer à la 
Galerie de la Fraternité 
(ouverte de 10 à 18h). 

Médiabus 
" stationne de 13h30 à 
16h devant l'école de 
Beaudinard et de 16h30 à 
18h30 devant l'école Paul 
Eluard à la Tdurtelle. 

Permanences 
.- Confédération 
nationale du logement, de 
14h à17h, au CCAS. 
.- Famille et ' 
consommation, sans 
rendez-vous cet après
midi au CCAS. 
.- ADIL 13, de 9h à 12h à 
l'Espace Habitat (9, rue 
Louis Blanc) sur rendez
vous au 04.96.11.12.00 . 

Aubagne fête 
ses 1000 ans 
Un projet, des 
suggestions, des 
questions? Pour tout 
savoir sur les 
manifestations, un seul 

Cinéma 

Minuit deux; l'heure du film 

Sous la pluie, 225 inconditionnels de Star Wars ont patiemment attendu l'heure du film. (photo 
G.D.). . 

Mardi soir, peu avant' s'il cherchait à excuser son 
minuit, . quelques cèn- impa~ence, et on v?ulait,être , 

. d'A b . t parmI les premIers a la 
talDes u agnals on voir.» 
pris d'assaut les ciné- Idem pour Luc, unprénom 
mas le Pagnol et le 'prédestiné pour c;et incondi-

_ tionnel de la première heu-
Palac~ p?ur _ etre les , re qui ne rate aucun des pas-
premiers a vOlr« La re- sages à la télé de ses films 
vanche des Siths », le culte: « C'était impensable 
dernier épisode ' de la d~ ma'!fl.uer la sortie du der~ 

mer eplsode» admet CelUI 
saga Star Wars. qui se définit comme « unpu-

riste de mai 77 », date à la-

N' 1 la pluie, ni l'horaire quelle est sorti le premier vo
tardif de la projection, let de la Guerre des Etoiles. 
n'ont réussi à décou- «Cefilm; c 'est toute majeu

rager les inconditionnels de nesse », explique le quadra
Star Wars. - génaire dontles yeux brillent 

Les premiers sont arrivés dès qu'il évoque les raisons 
sur le cours Foch sur les de sa passion.« J 'ai toujours 
coups de 23 heures. Histoire vécu avec ça » ajoute-t-il. 
de s'assurer une « bonne pla- ' « Savoir 
ce », ni trop près, ni trop loin tout de suite » 
de l'écran, mais surtout au 
milieu de la salle « pour-être Etre le premier â voir le 
dans les meilleures condi- film n'est vraiment pas sa 
tions possibles» avoue préoccupation, il n'a surtout 
Patrick, au début de la file pas envie que quelqu'un lui 
d'attente qui s'allonge petit à ,« raconte l'histoire », ,et il 
petit. Comme Bruno, Nico et veut« savoir tout de suite ». 
Roger, trois copains du lycée La pluie qui s'intensifie ne le 
J oliot Curie, ils sont plus de gène en rien, « la passion est 
180 à avoir réservé leur billet, . plus forte que les éléments» 
parfois trois semaines, à lance-t-il dans une réplique 
l'avance. «lA FAIT digne d'un Jedi. 
QUATRE ANS QU'ON AT- Dans la file d'attente, les 
TEND LA SU/TE DE LA SA':' discussions vont bon train. 
GA, se justifie Bruno comme Souvenirs des deux précé-

dents épisodes, anecdotes sur 
les trois suivants, avis sur la 
tournure que va désormais 
prendre l 'histoire, chacun y 
va de son petit commentaire. 
Pour Marc et Raphaël, c'est 
le «coté héroïque» èt 
« l'épopée du scénario » qui 
les ont poussé à venir. 
Impatients d'avoir les ré
ponses aux questions qu'ils se 
posent sur le- devenir 
d 'Anakin, le héros de la sa
ga, ils ne se soucient guère de 
l 'horaire tardif, même s'ils re
connaissent que « le réveil à 
six heures du matin s'an
nonce pénible ». Mais qu'im
porte, ils auront vu « le film 
de /' année». 

23h50. L 'heure du film va 
bientôt sonner. 'Les premiers 
pas vers la porte ·d'entrée ' 
sont salués par un soupir 
d'enthousiasme. En moins 
de cinq minutes, les 225 ci
néphiles , rejoignent leurs 
places. La première séance 
peut commencer. ' 

Geoffrey DIRAT 

«Star Wars 3, la revanche des 
Siths » : séances tous l~ jours 
à 13h30, 16h10, 18b50et21h30 
au Cinéma le Pagnol et à 
13b50, 16h30, 19b10, 21h50 
au Palace. 


