
 

 

Communiqué de presse 
 
>> > BASTIA le 10 Mars 18h30 - Cinéma au Régent 

ARTE MARE toute l’année ! 
 

“L'HYPOTHÈSE DÉMOCRATIQUE, UNE HISTOIRE BASQUE“ 
En présence du réalisateur Thomas LACOSTE 

 
 
En partenariat avec Le Régent, “Arte Mare toute l’année ! “ poursuit 
sa programmation de films hors festival. 
Vendredi 10 mars à 18h30, une rencontre à ne pas manquer ! 

 
L’hypothèse démocratique est un documentaire, premier récit 
sensible sur la sortie politique du conflit basque, le plus vieux conflit 
armé d'Europe occidentale. 
 

 
 
LE DOCUMENTAIRE Il nous immerge au cœur du climat politique et de l’histoire du Pays Basque, grâce aux 
images d’archives et aux témoignages de personnes engagées, parfois torturées, qui ont milité à la lutte pour 
l’indépendance basque. Thomas Lacoste donne la parole aux protagonistes du conflit basque : membres 
historiques de l’ETA*, avocats, présidents de partis, historiens, militants, journalistes, prêtres… Acteurs, victimes 
ou négociateurs, ceux qui ont vécu ce conflit au premier plan se succèdent pour raconter ce pan méconnu de 
l’histoire d’Europe Occidentale. 
*acronyme de Euskadi Ta Askatasuna (Pays Basque et Liberté), l’organisation basque indépendantiste 
 
LE RÉALISATEUR Sur ce même sujet, il a également réalisé le court métrage d’intervention La Paix Maintenant, 
Une exigence populaire (23’, 2017) et le moyen-métrage télévisuel Pays basque & liberté - Un long chemin vers 
la paix (52’, 2020).  
Thomas Lacoste est né à Bordeaux en 1972. Cinéaste, éditeur et essayiste, c’est un auteur engagé, qui 
questionne les zones de conflit dans le monde. Son œuvre globale interroge la pensée critique.  
 
Infos techniques Documentaire. 2021. France. VOSTF. Durée : 140 mn. 
Réalisation : Thomas Lacoste - Image : Eñaut Castagnet & Catherine Georges - Son : Renaud Michel & Jérémie Garat 
- Montage : Gilles Volta - Musique : Grégoire Auger - Production : Sister Productions - Distribution : Nour Films. 
 
INFOS PRATIQUES 
Séance : 18h30 - durée 2’20’’ - Lieu : Cinéma Le Régent - 5 Ter Rue César Campinchi - 20200 BASTIA - Tarif : plein 
8 € - membre de l’association : 6 €. 
Contact Association Arte Mare :    
Site : arte-mare.corsica - Tél : 04 95 58 85 50 – Email : administration@arte-mare.fr 
Espace Sant’Angelo, Maison des associations, Rue Sant’Angelo 20200 BASTIA 
Instagram artemarefilmfestival - Facebook artemarefilmfestival - Twitter Artemare - Youtube : Arte Mare film festival 
 

CONTACT PRESSE Elisabeth MELA-CHIARI - Tél. 06 84 61 78 94 - E-mail : e.chiari@orange.fr 
 

 


