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CINÉ-DÉBAT À LA ONZIÈME TOILE

"L'anti-lecon d'économie"
1

e réalisateur canadien Richard Brouillette avait d'emblée inclus
Homps dans sa tournée França ise. Entre Paris et Marseille. "Jo
Menerbès si vos plai" ! Visiblement l'accueil par la Onzième Toile
et la qualité des débats lors de la présen tation en 20 10 (l a Redorte) de
son précédent film l'avait convaincu de la nécessité de revenir. Alexandre
"Pachou" n'a donc pas eu besoin de faire des pieds et des mains pour
proposer une soirée exceptionnelle comme il les aime. Et c'est six jours
après sa sortie nationa le que la plus petite salle de cinéma du Mi nervois
accueillera en exclusivité, le premier film sur Oncle Bernard, moins d'un
an après sa disparition lors des attentats de Charlie Hebdo où il était
chroniqueur.
Bernard Maris, économiste toulousain, éta it une des rares voix en France
à proposer (et avec
l'accent !) une autre
vision économie. Le
seul à dénoncer ce
que la pensée unique
ne semble toujours pas vouloir ébranler : le libéralisme
moribond et première dictature mondiale. "Malgré l'immense
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tristesse et le vide laissé par son absence, nous avons le très grand
plaisir de vous convier à ce rendez-vous unique pour évoquer l'illustre
Oncle Bernard, avec le réalisateur québécois Ricfiard Brouillette
(notre oncle préféré d'Amérique du Nord 1" C'est ainsi que La
Onzième Toile invite à se réconforter et à se donner des

Bernard Maris

voix d'espoir avec celle de celui qui devra encore résonner
longtemps. •
"Oncle Bernard ou l'anti-leçon d'économie", dimancfie 13
décembre 20 15, dès 15 fi 30 en exclusivité à Homps, à La Onzième
Toile. Film à 16 ft. goûter prévu, rencontre et discussion avec le réalisateur après le film. PAF : 10 euros.

