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L’Ina et la Scam coéditent  
Les Microfilms de Serge Daney 

 
De 1985 à 1990, Serge Daney s’est entretenu chaque semaine, sur France Culture, de sa 
passion pour le cinéma avec ceux qui fabriquaient les films qu’il défendait. L’Institut national 
de l’audiovisuel et la Scam coéditent un coffret de six CD : les entretiens de Serge Daney avec 
Olivier Assayas, Humbert Balsan, Jean-Claude Biette, Jane Birkin, Alain Cavalier,  
Jacques Demy, Claude Dityvon, Marguerite Duras, Johann van der Keuken et Eric Rohmer.  

 
Les Microfilms de celui qui se disait engendré par le cinéma, "ciné-fils", ont entamé leur carrière à la 
rentrée de 1985 sur l’antenne de France Culture et se sont poursuivis jusqu’en juillet 1990, avec une 
fréquence hebdomadaire.  
Sa table des matières : s’entretenir avec un cinéaste, un technicien, un acteur, un ami critique, sur un 
film, un thème, le bilan d’une saison ou d’un festival. 
La radio lui a ainsi ouvert un autre champ d’écriture, la confrontation de son discours et de sa passion 
à celle des autres, de ceux qui contribuaient à faire les films qu’il allait voir et qu’il sertissait de ses 
mots.  
Ces CD nous offrent la possibilité de redécouvrir alors l’Amateur de tennis, tandis que la balle 
rebondit des deux côtés du micro, et que le critique accule l’adversaire en fond de court avant de 
prendre sa revanche par la parole sur l’objet de sa passion. 
Ce coffret offre en dix sets la partie idéale, avec les  partenaires les plus réceptifs, les plus aimés, les 
plus coriaces. Donner à entendre tous les métiers du cinéma, mis en scène par une voix qui y avait 
trouvé sa raison de vivre. 

 
A l’occasion des Etats généraux de Lussas, la Scam et l’Ina vous invitent à la 
présentation du coffret « Serge Daney, Microfilms », mardi 22 août à 19 heures au 
bureau de presse du festival.  
 
Serge Daney, Microfilms 
Un coffret de 6 CD, collection Ina, Mémoire vive 
Une coproduction Ina / Scam, distribution Abeille Musique 
Texte de présentation Martine Kaufmann (SCAM) 
Parution début octobre dans tous les magasins spécialisés 
Prix public conseillé : 35 € 
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