
Le bac en poche, il annonce à ses parents son désir de devenir metteur 
en scène. La mercuriale redoutée s’avère un judicieux conseil : le métier 
s’apprend à l’IDHEC (Institut des Hautes Etudes Cinématographiques). 
Philippe Le Guay intègre l’institut à sa seconde tentative (1980) : il y 
côtoie Christian Vincent, Arnaud Desplechin, Éric Rochant ou Pascale 
Ferran. Parallèment, il collabore à la revue Cinématographe, rédigeant 
de nombreux entretiens avec des chefs opérateurs et des monteurs. 
C’est là qu’il rencontre Jérôme Tonnerre et Jacques Fieschi. 
 L’originalité de son court métrage de fi n d’études lui vaut le 
Prix du public, au festival de Clermont-Ferrand, en 1984. Cinq années 
séparent ce coup d’essai de son premier long, Les Deux Fragonard 
(1989), qui explore la dualité entre le peintre et l’anatomiste. Malgré 
d’évidentes qualités plastiques, l’œuvre est peu vue, en raison de la 
faillite du distributeur. 
 L’Année Juliette (1995), qui marque sa rencontre avec Fabrice 
Luchini, reçoit un bel accueil critique et public. Avec cette comédie qui 
mêle en une heureuse alliance fantaisie et gravité, le cinéaste semble 
avoir trouvé sa voie. Après quelques projets inaboutis, il choisit de se 
confronter au monde ouvrier, plus précisément le harcèlement dans 
une usine de verre : Trois Huit (2001).
 La décennie qui suit est marquée par une nette accélération 
de la cadence. Le Coût de la vie (2003) est une œuvre polyphonique 
qui entrecroise les trajectoires de sept personnages et leurs rapports 
particuliers avec l’argent. Du jour au lendemain (2006) entreprend la 
démythifi cation hardie du bonheur prolongé. Les Femmes du 6e étage 
(2011), chronique de l’émancipation d’un conformiste bourgeois pa-
risien par un quintet de bonnes espagnoles, est une œuvre qui mêle 
nombre de souvenirs d’enfance de son metteur en scène. Le fi lm réunit 
plus de deux millions de spectateurs. 
 Bel accueil également pour Alceste à bicyclette (2013), qui 
réunit Fabrice Luchini et Lambert Wilson pour une semaine de lecture 
du Misanthrope sur l’île de Ré. Variation autour du désir, de la vanité et 
de solitude, le fi lm est une réfl exion acérée sur la posture du comédien. 
Enfi n, Floride (2015), sorti l’été 2O15 ne délaisse pas complètement le 
registre de la comédie pour conter la lente décrépitude d’un homme et 
l’inlassable dévouement de sa fi lle.
 Cinéphile impénitent, jury de festivals (Clermont-Ferrand en 
2013, Istanbul en 2014) Philippe Le Guay est un homme disert et atten-
tif, volontiers prolixe sur ses fi lms et intarissable sur les chefs-d’œuvre 
de ses confrères. 
 Le Ciné Meaux Club se délecte de la rencontre avec ce géné-
reux passeur d’images. 

La passion du cinéma frappe 
Philippe Le Guay (né en 1956) 
dés l’adolescence.  Pensionnaire 
des Oratoriens à Pontoise, il de-
vient rapidement responsable 
du ciné-club. C’est là qu’il décou-
vre Buñuel, Hitchcock, Fellini et 
Bergman, des cinéastes qui l’ac-
compagnent jusqu’à aujourd’hui.

INFORMATIONS PRATIQUES
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LIEUX :
- PROJECTIONS DES FILMS
Cinéma Majestic
11, place Henri IV
77100 Meaux

- INAUGURATION, TABLE RONDE, COCKTAIL DE CLÔTURE 
ET DÉDICACES

Maison de l’économie et de l’emploi 
Salle Bossuet
12, boulevard Jean Rose
77100 Meaux
TARIFS :
La séance : 5 €
Carte 10 entrées + catalogue du festival : 30 €
RENSEIGNEMENTS :
Ciné Meaux Club 
32, impasse de la Source
77100 Meaux 
cinemeauxclub@gmail.com / Facebook du Festi-Ciné 
Meaux / cinemeaux.wordpress.com / 06 35 27 13 33
RÉSERVATIONS : 
Cinéma Majestic 
ORGANISATION :
Ciné Meaux Club
INTERVENANTS (sous réserve) : 
N. T. Binh, Marc Barbé, Emmanuel Carrère, Jean-Marc 
Fabre, Sylvie Koechlin, Gérald Laroche, Jean-Claude 
Larrieu, Jean-Paul Rappeneau, Pierre Salvadori, 
Anne-Dominique Toussaint et bien d’autres invités...
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FESTI
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MEAUX

PHILIPPE
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Cinéma Majestic

Etablissements VANCE

PHILIPPE LE GUAY
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