
 
 

            et Anne Marie DAVID présentent 

 

MON CINEMA SANS IMAGE 

                       Le film sans l'image de                                                                                                 
                         MON CINEMA SANS IMAGE – L'appel au rêve de Jean MUSY 

 
« Avec MON CINEMA SANS IMAGE, Anne Marie DAVID et Jean MUSY signent un concept novateur et étonnant. Fort d’une 
stupéfiante expérience de près de cinquante ans, Jean MUSY met son talent au service d’un dispositif lui donnant l’occasion de 
transmettre son amour de la musique ainsi que la richesse de ses créations musicales. Plongé dans le noir total d’une salle de 
cinéma, le principe est de composer, à partir d’une ambiance sonore, notre propre œuvre cinématographique en sollicitant 
notre imagination. Prétexte poussant à éveiller la créativité demeurant en chacun de nous, ce projet déconcertant lie mots et 
musiques afin de créer un film démuni de toute perception visuelle. 
Les bruitages mis en place et la lecture des œuvres de Stefan ZWEIG, écrivain autrichien du début du XXème siècle, 
accompagnent la composition de Jean MUSY. Affect et sensibilité sont mis en exergue avec efficacité pour diriger d’une main de 
maître l’évocation d’une véritable œuvre cinématographique. Avec force et justesse, cette heure d’écoute est également un 
moyen de partager une expérience unique et intime exacerbant l’émotivité du public. Bouleversant voyage au cœur de notre 
acuité sensorielle, cette aventure est une redécouverte du monde des perceptions. 
                          Fermez les yeux et laissez-vous porter par d’invisibles images… »                Dalila CHARLES-DONATIEN 

« Les Cahiers des rencontres des Cinémas d'Europe d'Aubenas – 20 Novembre 2014 » 
 

Un vrai voyage autour du texte...Magique....Plus fort que le cinéma… Plus fort que la poésie...Une thérapie... 
De l'émotion pure et sans artifice…La musique fixe les émotions...Un grand voyage intérieur...                                                                      

Un concept puissant...Je suis certain qu'avec ce concept ma fille pourrait enfin y voir... 
Extraits des commentaires au livre d’or du festival d’Avignon 2014 

 
"La découverte d'une nouvelle approche du monde diversifié des perceptions de l'imaginaire. 
La conception de l'accessibilité universelle prend ici toute sa signification. La situation de handicap s'inverse, et la personne 
"ordinaire" devient en situation de handicap. Tout est relatif dans notre monde. 
Merci Anne Marie pour votre utopie et à bientôt. Je vous embrasse." 

André MONTANE – Vice-Président du Conseil Général d'Ariège – Président National des FIPH 
 

"Mon Cinéma Sans Image est le moyen de revenir dans le monde lié à nos émotions. 
Ce récit sur "Louis BRAILLE, l'enfant lumière" est pour nous, malvoyants et non-voyants un moment de représentation des 
injustices sociales qui se révèlent encore à nous. 
Merci Anne Marie d'avoir su mettre les mots qu'il faut pour faire comprendre le combat de cet homme qui voulait faire "comme 
tout le monde"... lire. Très  beau. Continue et remercie Jean MUSY pour son travail merveilleux." 

Chantal RUBIO – Présidente de l'Association Pourquoi Pas Moi – Pamiers – Ariège 
 

Merci à l’ensemble de nos partenaires sans lesquels rien n’aurait été possible 
 

                                      
 

                                                          
    
                                               Contact : Anne Marie DAVID – Directrice de Production – 00(33)649 88 76 15 
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