
OAÏSTERN
 CiNE-CONCERTCiNE-CONCERT  

—  • Westerns muets & musiques en live •  —

«  Le collectif Oaïstern ressuscite ces courts-métrages lors de ciné-concerts déjantés et engagés » 
Gilles Rof ,Télérama

« Oaïstern, un ciné-concert fou ! (...) Pour mieux nous faire apprécier leur travail quasi scientifique, 
ces marseillais cinéphiles et musiciens ont concocté un joyeux ciné-concert savamment décalé... »

Gwenola Gabellec, La Provence 

Une production VIZAPROD, 
Contact : Isabelle Vidal / vizaprod@gmail.com - http://oaistern.wordpress.com

SIRET : 513 837 468 000 18– APE : 9499Z – Licence 2-1067808
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Mesdames et Messieurs, bienvenue dans le Oaïstern !
Un ciné-concert unique, un show exceptionnel !

À la découverte du cinéma d'un autre temps :
les premiers westerns européens !

À la découverte de Joë Hamman :
« the french westerner », 

comme le surnomment les Américains !

À la découverte de Jean Durand : le réalisateur 
adepte de la destruction totale des décors !

À la découverte de paysages grandioses  :
les canyons du Colorado  aux Baux-de-Provence,

les vastes plaines de l'Arizona  en Camargue !

Venez découvrir ce qui unit les Sioux, 
le Buffalo Bill 's Wild West Show  et un petit marquis 

provençal , Folco de Baroncelli!

Le tout mis en musique par les Indiens de la Plaine - Marseille !

  DEMANDEZ LE PROGRAMME !  

Un ciné-concert en direct-live par des musiciens « dau pais »

• Le Railway de la mort (1912, 13 mn) avec DJ Luc Sky aux gâchettes

• La Prairie en feu (1911, 13 mn) avec Jagdish & Giorgio Munna
(séga marseillais)

• Mariage au revolver (1912, 9 mn) avec les Alain sous-Champ 
(human beatbox, crazy keyboard)

• Pendaison à Jefferson-City (1911, 8 mn) avec Djam Deblues 
(chansonnier marseillais) 

• 100 dollars mort ou vif (1910, 13 mn) avec Mutacion Nacion 
(rock ottomano-occitan)

  Le Oaïstern s'est produit :  

Aux cinémas : Le Polygone Étoilé et Les Variétés à Marseille, Le Jean Renoir à Martigues, 
(en partenariat avec la Cinémathèque Prosper Gnidzaz), 
Le Nova à Bruxelles dans le cadre du festival Offscreen, L

es Lumières à Vitrolles en ouverture du festival Polar en Lumières

 En ciné plein-air :  Montreuil (dans le 93),  Marseille Centre 
et sur le toit-terrasse de La Cité Radieuse Le Corbusier, 

au château de Mirabeau dans le cadre du Festival Les Sons du Lub' vous envoient ballader !

  LES PARTENAIRES DU OAÏSTERN  

Chéribibi, revue alternative de culture populaire; 2MarsTV, webTV de Marseille; l’Ostau dau País Marselhés, 
association de promotion de la langue occitane et des cultures minorisées;  la Région PACAdans le cadre d’un CAC 
« Recherche et Écriture »;  Saison 13,le réseau de diffusion du Conseil général des Bouches-du-Rhône; la Ville de 
Marseille dans le cadre d’un CAD « Culture-Cinéma »; LOC 12,  partenaire technique matériel de son  du Oaïstern; 

Vizaprod, la structure porteuse et productrice du Oaïstern, vient d'intégré la couveuse CADO de l’AMI. 
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 Le projetLe projet 

Le collectif Oaïstern travaille sur une page méconnue de l’histoire du cinéma :
les premiers westerns muets européens tournés en Camargue de 1910 à 1912 

par Jean Durand et Joë Hamman. 

L'aventurier  français  Joë  Hamman, amoureux  du  Far-West,  est  le 
précurseur  du  western  en  Europe.  À  la  fois  illustrateur,  scénariste, 
réalisateur et acteur, il est le premier cascadeur à cheval de l'histoire du 
cinéma. 

En 1906, il devient le héros d'une série,  Les Aventures d’Arizona Bill, et 
d'une cinquantaine d'autres courts westerns commandés par les firmes 
Lux,  Safety  Bioscope,  Éclipse  ou  Gaumont.  Tournés  dès  1910  en 
Camargue, ils sont diffusés avec succès en Europe et aux USA. 

Joë Hamman s'associe notamment avec Jean Durand,  un réalisateur 
ayant  fait  la  gloire  de  Gaumont  dans  les  années  dix.  Il  est  un  des 
créateurs  majeurs  de  cette  firme  aux  côtés  de  Louis  Feuillade  et  de 
Léonce Perret. Jean Durand a réalisé près de 230 films, dont des séries 
burlesques à succès : Calino, Zigoto, Onésime ... 

Le collectif Oaïstern se propose de vous faire redécouvrir 
leurs westerns en les accompagnant de musiques live,

et ce, à la manière du cinéma forain 
du début du XXe siècle. 

Ce  ciné-concert  est  conçu  comme  un  ciné-festival :  chacun  des  westerns  projetés  est 
accompagné en direct par un groupe différent. Chaque accompagnement a son style propre, puisé 
dans le vivier musical marseillais. Ils constituent un tour d'adresse et apportent une résonance 
contemporaine aux images filmées. 

Un prélude et des interludes sont assurés par une narratrice, Yzavé, réinscrivant ces films et les 
conditions rocambolesques de leur réalisation dans l'histoire des débuts du cinéma. Ils rythment la 
soirée. 

Programmateurs !  Une deuxième partie de soirée caliente est possible ! : 

le spectacle peut continuer en musique
avec le Oaïstern Orquèstra réunissant l'ensemble des musiciens du ciné-concert. 

C'est le baléti du Oaïstern !

           Actions culturelles - Opérations d'acccompagnement pédagogiques : 

Une exposition 
« Sur la piste du Oaïstern : Joë Hamman et les premiers westerns européens »

 accompagnée de visites guidées.

Deux conférences 
«  L'impact du Far West dans la tradition et l'imaginaire provencaux » 

La fabuleuse aventure du marquis de Baronbcelli, de Joë Hamman
et des Indiens du Buffalo Bill's Wild West Show.

« 1903-1914 : L'Invention du western au cinéma » 
Les westerns camarguais de Joë Hamman

mis en perspectives avec les westerns européens et américains de l'époque.
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  L'enjeu  L'enjeu 

Les westerns de Joë Hamman,  pionnier  du genre en Europe,  représentent  les  films de 
course-poursuite  par  excellence,  soumettant  le  spectateur  à  un  déchaînement  de 
sensations dignes des montagnes russes. 

Ces  westerns  sont  projetés  jusqu'en  1914 
dans des salles de cinématographe mobiles, 
des baraques de foire accessibles à tous, des 
music-halls reconvertis,  préfigurations de nos 
salles de cinéma. 

Après avoir suscité la fascination populaire et 
électrisé les foules françaises, européennes et 
américaines,  ces  films,  perçus  comme  des 
sous-produits de mauvais genre, sont ensuite 
tombés  dans  l'oubli  de  l'histoire  écrite  du 
cinéma. 

Redécouverts et réhabilités à l'aune des années 2000 grâce aux travaux incessants de Francis 
Lacassin, un  autodidacte  passionné  de  culture  populaire,  restaurés  et  réédités  par  Gaumont 
Pathé Archives, ces westerns demeurent cependant encore largement inconnus du grand public. 

Ils  ont  pourtant  conservé  cette  capacité  à  nous  propulser  dans  le 
cinéma des temps premiers,  le cinéma d'attractions,  laboratoire de 
découvertes et d'émotions. 

Le  collectif  Oaïstern cherche  à  restituer  ces  pépites  du  cinéma 
populaire au public à qui ils étaient initialement adressés. Il réinvestit 
pour cela la forme nomade du cinéma de l'époque et joue dans tout 
lieux propices à une projection. 

Le  collectif Oaïstern est très fier de donner une seconde vie à ces 
films rarissimes et très peu projetés, d’autant plus qu’ils font partie du 
patrimoine cinématographique de notre région. La plupart ont en effet 
été tournés en Camargue, aux environs des Baux-de-Provence et de 
Nîmes  par  l’entremise  de  Folco  de  Baroncelli, manadier  aux 
Saintes-Maries de la Mer. 
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 Le collectif et le projet Oaïstern ciné-concert 

Le collectif Oaïstern est né et s’est regroupé spontanément autour de l’envie 
de rendre hommage aux westerns de Joë Hamman. 

Basé à Marseille, il est composé d'une quinzaine de personnes : 
cinéphiles, historiographe, iconographes, musiciens, réalisateur, sonorisateur, cuisinier...

Une quinzaine d’acteurs ont participé aux réalisations des premiers courts-métrages 
contemporains de la Oaïstern, web-série : « Engambi à South Valley City ». 

Le collectif Oaïstern poursuit l’aventure :

-  en  cherchant  d’autres  westerns  de  Joë 
Hamman et  en  associant  d’autres  musiciens 
d'horizons divers à ce projet ;

-  en  réalisant  de  nouveaux  courts-métrages 
dans le cadre d'une série tournée sous forme 
de feuilleton populaire.
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Le Oaïstern ciné-concert est une production originale Vizaprod, 
association de création et développement de projets basée à Marseille. 



 Les artistes Les artistes 

LUC SKY
Dj set / Groove 
Unity / Fr.

Dj issu de la scène 
hip-hop 
underground  90’s, 
disquaire  du  shop 
Zulu  Records,  ex-
résident  et 
programmateur des 
soirées Dj du café-
concert El Ache de 

Cuba et de Radio Grenouille ("Le Retour du 
Jeudi"),  Luc  Sky  est  une  figure 
incontournable  de  la  scène  groove 
Marseillaise et un pilier du collectif Groove 
Unity. 
Il  participe  à  l’album  L’Usina  –Remix des 
Dupain  (trio  occitan  conduit  par  Sam 
Karpienia)aux  côtés  des  Troublemakers 
ou  la  division  laborantine  du  Massilia 
Sound System (La Phocéenne du Dub)... Il 
a joué sur la majorité des cafés et  cafés-
concerts  de   Marseille,  au  Cabaret 
aléatoire et  au  Parc  Borely-  Marseille, 
Marsatack-Nîmes... 
Aux platines,  il  concocte en finesse,  dans 
tous  les  coins  de  la  ville,  une  sélection 
latine caliente aux épices soul-funk avec un 
soupçon de hip-hop et  pour  l’occasion un 
zeste  de  Brass  band  music,  No  serato 
style !
Pour  le  Oaïstern  ciné-concert,  sur 
l'ensemble de la soirée et sur  Le Railway 
de la mort, il nous distille un mix en direct 
de blues, rock, garage, B.O. des années 70 
et de breakbeat. 
facebook.com/Groove-Unity

JAGDISH- Séga marseillais

Auteur,  compositeur  et  interprète,  Jagdish 
Kinnoo,  Mauricien  à  Marseille  (sa  ville 
d'adoption)  est  à  l'origine  du  mouvement 
rap-ragga marseillais du début des années 
80,  et  membre  fondateur  du  Massilia 
Sound System. 
Membre de l’Ostau dau Pais Marselhés, il 
organise  les  kabars  Kreol,  le  dernier 
vendredi de chaque mois et des créations 
spécifiques  sur  commande  de  festivals 
associant deux  groupes musicauxdifférents 
Kabar-Vagabontu (Kabar  Kréol  et  fanfare 
tzigane  de  Roumanie)  dans  le  cadre  du 
festival  Latcho Divano-Marseille et  Kabar-
Mascarimini (Kabar Kréol et musiques des 
Pouilles-sud Italie). Il a joué au  Dock des 
Sud,  Babel  Méd,  New  Morning (Paris), 
Festival  Escale (Séte),  Festival  Île Tatihou 
(Normandie),Tournée à la Réunion, festival 
Le Monde est chez nous (Aubagne) et fait 
parti  des quatre figures marquantes de la 
scène  musicale  marseillaise  aux  côté  de 
Manu Théron,  Sam Karpienia et  Fouad 
Didi  dans  un  prochain  documentaire  en 
cours  de  montage.  Il  sort  son  troisième 
album.  Conscient  des  dangers  de 
l'uniformisation  et  de  l'importance  des 
cultures  «  identitaires  »,  son  travail  est, 
aujourd'hui,  axé  sur  la  pérennisation  du 
Séga,  musique  de  l'île  Maurice.  Avec  le 
groupe Kreôl Konexyon, qui rassemble des 
musiciens issus des îles de l'Océan Indien 
(Île  Maurice,  Seychelles,  Réunion, 
Madagascar), il réalise deux albums. 
Aujourd'hui,  accompagné  par  Giorgio 
Munna au  banjo,  il  offre  pour  notre  plus 
grand  plaisir  un  Séga  traditionnel 
marseillais. 
kisisakreol.canalblog.com
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LES ALAIN SOUS-CHAMP
Human beatbox, crazy keyboard

Duo  composé  de  Joos (PetitK)  et 
François  Escojido (Cumbia  Chicharra). 
Entre  représentations  solo,  battles  et 
championnats  de  France,  Joos  organise 
des soirées beatbox à Marseille en invitant 
des  beatboxers  français  et  européens.  Il 
crée  avec  K1K  et  BBZ  le  groupe  Apéro 
Beatbox,  puis  le  groupe  de  rap  beatbox 
Moza  Fake  MC's  avec  Zeph  et  Don 
Seleçao en 2008 et le duo Eat the Mic avec 
Zeph.  Il  continue  de  faire  évoluer  sa 
maîtrise du beatbox qu'il expérimente avec 
d'autres  genres  musicaux  et  d'autres 
formes d'expression artistique. 
Il organise une clameur publique beat box 
surla Canebière dans le cadre de Marseille 
Provence  2013.   Depuis  deux  ans,  il 
travaille dans le groupe vocal Radio Babel, 
vainqueur du Prix "Sacem Trenet 2013" – 
Narbonne. Il a notamment joué au Festival  
Andrea  Parodi (Sardaigne),  Onyx  Jazz 
Festival, festival Tarenta Sound (Italie), Cité 
de la Musique; Babel Med Music, Festival  
de  l'Europe,  Festival  De  Vives  Voix, 
MUCEM  (Marseille),  Les  Festins  en 
Méditerranée (Gardanne),  Toucouleurs au 
Bijou (Toulouse), France Culture, Émission 
"Couleurs  du  Monde"  de  Françoise 
Degeorge,  Régie Culturelle PACA (Bouc-
Bel-Air), festival Un Piano à la mer (Lac de 
Sainte-Croix), Salon Littéraire (Fuveau). 

petitk.com 

Aujourd’hui  en  duo  avec  François 
Escojido,  ils  proposent  une  interprétation 
keyboard / human beatbox psyché. 

François Escojido

Clavier  et  accordéon  de  la  Cumbia 
Chicharra,  il  tourne  dans  près  de  300 
concerts en France, en Afrique du Nord et 
en Europe. 
Dernièrement, il a joué à l’Espace Julien, 
Poste  à  Galène,  fête  du  Panier 
(Marseille),  festival  Tempo  latino (Vic 
Fezensac),  Festival  Ciné  latino,  La 
Dynamo (Toulouse)  studio de l’Ermitage- 
L’Entrepôt (Paris),  Cultures  d'Ailleurs 
(Épinay-sur-Seine),  Sziget  Festival 
(Budapest), Wazemmes Accordéon (Lille), 
Fête du port (Nice), MJC Picaud (Cannes), 
Fête départementale de lamusique (Cruis), 
Festival  des  Horizons (St  Avertin),  Les 
Nuits  Couleurs (Montarnaud),  Festival  
Baïla  Latina  (  Aix-les-Bains),  La  Gare 
(Coustellet).Le  groupe  sort  son  deuxième 
album. 

myspace.fr/lacumbiachicharra 
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DJAM DEBLUES
Chansonnier marseillais

Auteur,  chanteur,  guitariste,  harmoniciste, 
fusion  détonante  et  jubilatoire  de  la 
chanson marseillaise, du blues en français 
et de textes engagés. 
Des centaines de concerts en solo, duo ou 
trio notamment  Eu’ritmec (Bizon),  Péril  en 
la  demeure (Belgique),  Francophonie 
(BGR),  Presqu’île  in  Blues,  (Bretagne), 
Festival des faucheurs,  Musiques en forêt, 
festival  les  Sons  du  Lub’,  Haluna  Metata 
(84),  l’Escale(Aubagne),  l’Usine (Istres), 
Centre  Aragon  (Septème)  ;  Château  de 
Tournon,  Parc  du  Prieuré (Martigues), 
Espace Trenet (Salon), Cabaret Aléatoire, 
les  Argonautes,  Café  Julien (Marseille), 
Festival Autour du Blues (Binic), prix de la 
francophonie  à  Nantes,  prix  de  la 
fondation  La  Poste aux  tremplins  du 
festival Blues en scène (Paris)... 
Dans  le  Oaïstern  ciné-concert,  il  nous 
propose  pastissage  et  pasticherie,  avec 
détournement  des  mineurs  de  Jefferson-
City !
youtube.com/DjamDeblues
facebook.com/Djam.Deblues

MUTACION NACION
Rock ottoman-occitan 

Formation  née  à  l'Ostau  dau  Pais 
Marselhés.  Occitan  &  Lingua  Franca, 
musique  empirique,  instinctive,  à  la 
trépidance souple. 
Piliers  du groupe  d’Aqui Dub-Ils  ont  joué 
notamment  à  la  Meson,  La  Machine  à 
Coudre,  Fête  du  Panier,  l’AMI,  MUCEM 
(Marseille), Festival de Rodez, Festival Les 
Suds à Arles (Arles) ;  Tvrdava Stari Grad, 
Travnik,  MASH  Cafe (Sarajevo),  "Caffe 
FEA"  (Travnik), Konzert in Import-Export ; 
(Munchen)... Mutacion Nacion a notamment 
joué au  Festival  La Belle de Mai,  Festival  
Radio  Galère,   l’AMI,  la  régie  Culturelle 
PACA (Marseille). 
Style : rock ottomanoccitan, janissaire core-
beat  and  roll,  bachi-bozoki  school. 
Instruments  :  basse underground division, 
bouzouki  distordu,  percussions 
(BoomBoomBezef,  barrrbichette  gétule, 
batterie). 
facebook.com/Mutacion-Nacion
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Pour toutes informations 
ou devis :

contact Isabelle Vidal
vizaprod@gmail.com

mailto:vizaprod@gmail.com

