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TheGag Fathers au Comœdia

CINÉMA
AUBAGNE
Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
J’accuse 16 h 05, 18 h 45 et 21 h 25. Joyeuse
retraite ! 16 h, 20 h et 22 h. La Belle époque
13 h 50et 21 h 45. La Reine des neiges 2
14h 05, 16 h 30 et 18 h 45. Le Mans 66 13 h 50,
16h 45 et 21 h. Les Éblouis 18 h et 19h 45. Un
monde plus grand 13 h 55.
Le Palace ◆ 11, av. Loulou-Delfieu, cours
Barthélemy. Akhnaten (Metropolitan
Opera) 18 h 55. Hors Normes 14 h et 18 h 30.
Joker 14h, 16 h 20, 18 h 40 et 21 h. Le Voyage
dans la Lune 14 h. Le Voyage du Pèlerin
14h et 15 h 35.Maléfique : Le Pouvoir du
Mal 14 h, 16 h 20, 18 h40 et 21 h.Midway
20h 40. Sœurs d’armes 16 h 15. Stephen
King’s Doctor Sleep en VO : 17 h 50.
Terminator : Dark Fate 20h 45.

BANDOL
Caméra ◆ 105, av. du 11-Novembre.
Demain est à nous 17 h 30. La Belle
époque 21 h 10.Maléfique: Le Pouvoir
du Mal 15 h.

CASSIS
Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel-
Agostini. Adults in the Room en VO : 14h 30.

Hors Normes 18 h 45.Midway 21 h.Mon
chien Stupide 16 h 45.

LA CIOTAT
Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd Georges-
Clemenceaut 048842 17 60. Hors Normes
21 h. Jacob et les chiens qui parlent 16 h.
Le Traître en VO : 18 h.
Cinéma Lumière ◆ Place Évariste-Gras.
J’accuse 18 h 30. Joyeuse retraite !
16h 15 et 21 h. La Belle époque 18 h 30. La
Reine des neiges 2 14 h, 18 h 30et 21 h; en 3D
: 16 h 15. Les Misérables 14 h et 21 h.
Terminal Sud 14 h.

MARSEILLE
Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon-Bancal
t0892 68 20 15. Abominable 11 h, 13 h 40 et
16h 30. Akhnaten (Metropolitan Opera)
18 h 55. Countdown 13 h 40, 17 h, 19 h 50 et
22 h 30. J’accuse 11 h, 13 h40, 16 h, 19 h 30et
22 h 15. Joker 10 h 55, 16h 30, 19 h 25 et 22 h 30.
Joyeuse retraite ! 11 h, 14 h, 16 h 40, 19 h 30et
22 h 15. La Belle époque 14 h et 19 h 30. La
Reine des neiges 2 10 h 50, 11 h 10, 11 h 20,
12 h 15, 13 h 30, 14 h, 14 h 50, 16 h05, 16 h 40,
18 h 55, 19 h 55, 21 h 30et 22 h ; en 3D : 17 h 20.
Le Mans 66 10 h 45, 13 h 30, 16 h 05, 19 h 15 et
22 h. Les Misérables 11 h, 14h, 16 h 40,
19h 55 et 22 h 30.Maléfique : Le Pouvoir du
Mal 10 h 45, 13 h 30, 16h 45 et 19 h. Queens
22h 30. Retour à Zombieland 22 h 30.

L es travaux ont commencé
à la fin de l’année 2017, et
touchent à leur fin. Au pre-

mier trimestre de 2020, l’auto-
route A52 entre Aubagne et
Aix-en-Provence sera livrée
dans sa nouvelle configuration :
trois voies de circulation dans
les deux sens.

"Cet axe de circulation date
des années 70, 1974 pour être
exact, souligne Salvador Nuñez,
directeur de la maîtrise d’ou-
vrage du réseau Escota de Vinci
Autoroutes. Et au fil des années,
l’accroissement de la population
et l’attractivité du territoire ont
augmenté le trafic, si bien que la
capacité de l’infrastructure est
devenue insuffisante."

C’est dans ce contexte que
Vinci, concessionnaire de l’ex-
ploitation de l’A52, a proposé à
l’État de réaliser ces travaux
d’élargissement, et une déclara-
tion d’utilité publique a été obte-
nue en octobre 2015. "Nous
avons également profité de ce
chantier pour mettre l’infrastruc-
ture aux normes environnemen-
tales actuelles, ajoute le direc-
teur, l’objectif étant de fluidifier
le trafic, mais aussi d’améliorer
la sécurité des usagers, de préser-
ver la ressource en eau et préve-
nir le risque d’inondation, et
d’améliorer la protection acous-
tique."

Depuis près de deux ans, le
chantier s’est déroulé en plu-
sieurs phases, de la création
d’une nouvelle voie dans les
deux sens et de bandes d’arrêt
d’urgence, à la réfection du ré-
seau d’assainissement, la
construction de bassins de ré-
tention, l’aménagement d’une
zone d’expansion de crue sur le
Merlançon et l’installation
d’écrans et protections acous-
tiques (lire ci-contre). Des
phases qui ont nécessité à plu-
sieurs reprises des fermetures
nocturnes de la portion entre
Pont-de-l’Étoile et Pas-de-
Trets, afin de limiter l’impact
sur le trafic en journée.

"Aujourd’hui, les travaux d’as-
sainissement sont terminés, de
même que la phase concernant

la protection acoustique, com-
mente Salvador Nuñez, les bas-
sins de rétention sont en cours de
finition, et les équipes sont en
train de poser la dernière couche
de chaussée et d’installer la si-
gnalisation verticale. Bien que
les importantes intempéries de
ces derniers mois aient perturbé
le cours des travaux, l’essentiel

devrait être terminé avant
Noël."

En janvier 2020, les opéra-
tions de réception avec les ser-
vices de l’État pourront être en-
gagées, en vue d’une mise en
service dans le courant du mois
de février.

Frédérique GROS
fgros@laprovence.com

"Akhnaten" en direct au Palace
Le théâtre Comœdia présente The Gag Fathers de la
compagnie Yllana, samedi 23novembre, à 20h30. À la
fois comédiens, clowns,mimes, bruiteurs, poètes et per-
formeurs, les quatre artistes déploient sur scène une
énergie explosive, usant d’un humour décapant dans un
univers de folie, entraînant les spectateurs dans un
monde qui frise le surréalisme. Tour à tour jetsetter, to-
réador, chien renifleur, cosmonaute ou hirondelle, leurs
incarnations ne connaissent aucune limite. / PHOTO DR

➔ Tarifs : 14¤ et 9¤.

957016

Le cinéma Le Palace diffuse, en direct duMetropolitan Opera, Akhnaten, ce same-
di 23 novembre à 18h55. Akhenaton est le fils du puissant pharaon Aménophis
III. Lorsqu’il accède au trône, il réalise que le clergé est corrompu et profite des
offrandes réservées aux dieux. Cela le conduit à remettre en cause non seule-
ment les fondements de la tradition religieuse, mais aussi l’organisation de la
société égyptienne dans son ensemble, provoquant ainsi le soulèvement des
élites religieuses et du peuple contre lui. La vie et les croyances mystiques du
pharaon Akhenaton ont inspiré à Philip Glass un opéra intense et envoûtant en-
core inédit sur la scène new-yorkaise, avec des chorégraphies acrobatiques par-
faitement calées sur la partition. / PHOTO DR

Le chantier d’élargissement
de l’A52, ce sont :
plus de 2 années de travaux,
4communes concernées
(LaDestrousse, La Bouilla-
disse, Roquevaire et Auriol),
8km de linéaire à traiter,
8,3km d’écrans acous-
tiques installés, 21 bassins
de rétention (17 nou-
veauxontété construits et 4
existants intégrés au dispo-
sitif), 1 zone d’expansion de
crue aménagée sur le Mer-
lançon, 62M¤ investis par
Vinci Autoroutes, 2,5% des
heures travaillées dédiées à
l’insertion sociale (soit à ce
jour 33000h).

L’élargissement de l’A52
entredanssadernièrephase
La rénovation des chaussées est en cours, pour une livraison début 2020

LESCHIFFRES

La dernière phase du chantier, qui consiste à rénover la chaussée de l’A52 entre Pont-de-l’Étoile et
Pas-de-Trets, est en cours. / PHOTOS VINCI AUTOROUTES/GUILHEM CANAL

L’assemblage des panneaux pour la mise en place d’un portique
de signalisation.

ÀLAMÉDIATHÈQUE
Rencontreavecl’auteur jeunesseVincentCuvellier
Comme chaque année, le Festival Grains de sel a été aussi l’occa-
sion pour de très nombreux élèves aubagnais de rencontrer des au-
teurs et illustrateurs de livres pour enfants. Ces rencontres sont tou-
jours préparées avec soin par les enseignants. Claudine Petit, insti-
tutrice en CP à l’école primaire Victor-Hugo y travaille depuis long-
temps déjà. Avec sa classe, l’enseignante a lu les livres de la série
Émile, écrits par Vincent Cuvellier, l’auteur que la classe est venue
rencontrer, la semaine dernière, à la médiathèque Marcel- Pagnol.
Les enfants, regroupés dans l’espace jeunesse de la médiathèque
autour de l’écrivain, lui ont posé les questions qu’ils avaient soi-
gneusement préparées : Comment êtes-vous devenu écrivain ?
Émile existe-t-il ? A-t-il des copains et copines ? Madame Petit met-
tra ensuite à profit cette rencontre pour, en classe, écrire avec ses
élèves, une petite histoire à la manière de ! / TEXTE ET PHOTO SERGE MORATA

NOTEZ-LE● Exposition. Samedi 23 novembre, exposition des Ar-
tistes de l’Oustaou Esterel et d’ailleurs, de 9 h 30 à 18 h 30 à l’Es-
pace des Libertés.

● Atelier. Samedi 23 novembre, atelier jeune public, éveil musical
à 10 h et à 10 h 45, à la médiathèque.
➔ Sur inscription au 004 42 18 19 90.

● Soirée dansante.Samedi 23 novembre, après-midi dansante six-
ties de l’association Bolomoy, à 16 h au club Lakanal.

"L’essentiel des
travaux devrait être
terminé avant Noël."
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