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Si on choisit ses amis, on ne choisit pas forcément ses voisins… vous savez 

ceux qui partagent votre palier… Ceux avec qui vous avez plus ou moins 
d’affinités. 

Pierre Desproges disait : « Le voisin est un animal nuisible assez proche de 
l'homme ». 

« Les voisins » ont inspirés beaucoup de réalisateurs : voisins étranges, 

inquiétants, compatissants, amoureux, dangereux, inquisiteurs …. 

Film policier, suspense, chronique sociale, comédie, pièces de théâtre ou 

encore séries télévisées : Autant de genres cinématographiques différents 
que nous vous proposons et qui mettent en exergue ces relations souvent 

ambigües qui naissent entre voisins. 
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Filmographie sélective  

Films de fiction 

L'auberge espagnole réalisé par Cédric Klapisch (France, Espagne - 
2002 – 117 min.) Prêt et consultation 

Xavier, un jeune homme de vingt-cinq ans, part à Barcelone pour 

terminer ses études en économie et apprendre l'espagnol. Cette langue 
est nécessaire pour occuper un poste, que lui promet un ami de son 

père, au ministère des finances. Mais pour ce faire, il doit quitter sa 
petite amie Martine, avec qui il vit depuis quatre ans. En Espagne, Xavier cherche un 
logement et trouve finalement un appartement dans le centre de Barcelone qu'il 

compte partager avec sept autres personnes. Chacun de ses colocataires est 
originaire d'un pays différent. 

 

Boy next door  réalisé par Neill Fearnley (Canada – 2008 – 90 min.) 

Prêt et consultation 

Sara Wylde est écrivaine. Elle se retire à Christina Lake après un 
divorce tumultueux afin d’achever tranquillement son roman policier. 

Elle tombe bientôt amoureuse de son beau voisin. Mais ses fantasmes 
tournent au drame : le jeune homme est retrouvé mort sur une plage. 

Montrée du doigt par tous les habitants, Sara mène elle-même l’enquête. Elle 

découvre bientôt que son voisin n’était pas l’homme charmant qu’elle croyait. 

 

Les bruits de Recife réalisé par Kleber Mendonça Filho (Brésil - 2012 – 
131 min.) Prêt et consultation 

A Recife, sur la côte brésilienne, les habitants d’une rue prospère de 

Setúbal suivent le cours d’une vie calme, à peine rythmée de quelques 
désagréments de voisinage. Bia déploit des stratagèmes pour faire taire 

le chien du voisin, João se réveille dans les bras de son amante de la 
veille, tandis que Francisco, qui règne en patriarche mystérieux sur la rue, reçoit la 
visite d’une société de sécurité privée. Peu à peu des rapports de force, passés et 

présents, se dessinent, parfois inscrits dans l’architecture même de la ville. 

 

 

 

 



 

La Cage dorée réalisé par Ruben Alves (France, Portugal - 2013 – 90 
min.) Prêt  

Paris, ses beaux quartiers. Maria et José Ribeiro vivent depuis bientôt 

30 ans dans leur chère petite loge de concierge. Ce couple d’immigrés 
portugais fait l’unanimité dans le quartier, si bien que quand ils héritent 
d’une maison au Portugal, personne ne veut les laisser partir. Famille, 

amis, voisins, patrons, tous se mettent en tête de retenir coûte que coûte les 
Ribeiro. Mais au fond, ont-ils réellement envie d’abandonner leur si précieuse cage 

dorée ? 

 

Cheba Louisa réalisé par Françoise Charpiat (France - 2013 – 95 min.) 
Prêt et consultation 

A 30 ans, Djemila est une juriste célibataire d'origine maghrébine 

parfaitement intégrée dans la société française. Mais pour échapper à 
la pression familiale, la jeune femme, en quête d'indépendance, décide 
d'emménager dans son propre appartement et s'applique à gommer 

ses origines étrangères. Elle rencontre bientôt sa voisine de pallier, Emma, une 
caissière de supermarché démunie qui élève seule ses deux enfants. Bien qu’elles 

n'aient rien en commun, les deux femmes vont peu à peu entretenir une profonde 
amitié. Si Djemila aide Emma à résoudre un problème financier urgent, Emma 
convainc Djemila de se lancer comme chanteuse... 

 

Comment tuer le chien de son voisin réalisé par Michael Kalesniko 
(USA, Allemagne - 2000 – 102 min.) Prêt et consultation 

Peter Mc Gowan est un auteur de théâtre reconnu. Il vit avec sa femme 
un amour parfait. Mais la période est difficile. 3 flops, ça oblige à aller 

aux émissions de TV du matin. Et pas d’enfants, ça contraint à se 
justifier en permanence. Sa vision du monde est tantôt amusante, 

tantôt cynique. Mais ce qui l’insupporte le plus au monde, c’est le chien bruyant du 
voisin qui ne cesse d’aboyer... 

 

Dans la cour réalisé par Pierre Salvadori (France - 2014 – 97 min.) 

Prêt et consultation 

À quarante ans, Antoine décide de mettre fin à sa carrière de musicien. 
Il se fait embaucher comme gardien d’immeuble. Jeune retraitée, 

Mathilde découvre une inquiétante fissure sur le mur de son salon. Peu 
à peu, son angoisse grandit pour se transformer en panique : et si 

l’immeuble s’effondrait… Tout doucement, Antoine se prend d’amitié pour cette 

femme qu’il craint de voir sombrer dans la folie. 

 

 



 

 

L'emmerdeur réalisé par Francis Veber (France - 2008 - 83 min.) Prêt  

Deux chambres d’hôtel contiguës. Dans l’une, un tueur, Ralph Milan. 
Dans l’autre, un suicidaire, François Pignon. Pignon a un chagrin 

d’amour. Ralph, un homme à abattre. Entre les deux chambres : une 
porte de communication. Et quand elle s’ouvre, Ralph, la machine à 
tuer parfaitement huilée, voit débarquer l’énorme grain de sable qu’est 

François Pignon. Pignon qui mérite sans discussion le titre de champion du monde 
des emmerdeurs… 

 

Ensemble, c'est tout réalisé par Claude Berri (France – 2007 – 97 

min.) Prêt  

Une jeune femme, Camille, se lie d’amitié avec ses deux voisins, 
Philibert et Franck, puis s’installe chez eux pour connaître plus de 

confort, de réconfort. En harmonie, ces trois personnages que tout 
oppose, dans leur caractère comme dans leur histoire familiale, 

retrouvent le goût de vivre. 

 

Les femmes du 6e étage réalisé par Philippe Le Guay (France – 2011 
– 106 min.) Prêt et consultation 

Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et 

père de famille « coincé », découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes 
espagnoles vit au sixième étage de son immeuble bourgeois. Maria, la 
jeune femme qui travaille sous son toit, lui fait découvrir un univers 

exubérant et folklorique à l’opposé des manières et de l’austérité de son milieu. 
Touché par ces femmes pleines de vie, il se laisse aller et goûte avec émotion aux 

plaisirs simples pour la première fois. Mais peut-on vraiment changer de vie à 45 
ans ? 

 

Le hérisson réalisé par Mona Achache (France, Italie - 2009 – 80 
min.) Prêt et consultation 

Renée Michel est concierge dans un élégant immeuble parisien depuis 
27 ans. Sensible et raffinée, elle tente de cacher sa culture derrière le 
stéréotype de la concierge ingrate et revêche. Mais ni Kakuro Ozu, un 

riche Japonais, ni Paloma Josse, une fillette de 11 ans, brillante et 
suicidaire, ne sont dupes. Ils sont bien décidés à percer le mystère de cette femme. 

Kakuro l'invite à dîner pour mieux la connaître. Pendant ce temps, Paloma, qui a 
prévu de ne pas dépasser 12 ans, réalise un film sur le sens de la vie. Les trois 
voisins se lient d'une amitié rare et profonde... 
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Une heure de tranquillité réalisé par Patrice Leconte (France – 2014 
– 76 min.) Prêt et consultation sur place 

Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu’il rêve d’écouter 

tranquillement dans son salon. Mais le monde entier semble s’être ligué contre lui : 

sa femme veut lui faire une révélation, son fils débarque à l’improviste, sa 

maitresse le harcèle, un de ses amis frappe à la porte, sa mère ne cesse de 

l’appeler… Sans parler de la Fête des Voisins… Manipulateur, menteur, Michel est prêt à tout 

pour avoir la paix. 

 

 

L'inscription mise en scène par Réchana OUM (France - 2004 – 80 
min.) Prêt et consultation 

Les Lebrun, un couple sans histoire, viennent d'emménager dans une 

résidence de standing. Une semaine après leur arrivée, un mystérieux 
ennemi grave au couteau dans l'ascenseur, " Lebrun = con ". Mr Lebrun 

va faire appel à ses voisins pour découvrir l'auteur du délit. L'occasion 
pour lui de découvrir qu'ils sont plus méchants qu'ils en ont l'air et sans doute plus 
bêtes que méchants. 

 

Little children réalisé par Todd Field (USA – 2006 – 131 min.) Prêt et 
consultation 

Délaissée par son mari, Sarah se consacre à sa fille qu’elle emmène 
régulièrement au square de son quartier. C’est là qu’elle fait la 

connaissance du séduisant Brad, père au foyer qui alimente toutes les 
conversations. Ils vont vivre une liaison intense, alors qu’autour d’eux 

s’entrecroisent les vies, les destinées contrariées, les secrets, les rêves, les 
fantasmes et les angoisses de personnages dans la quiétude trompeuse d’une 

banlieue bourgeoise de la côte Est des États-Unis. 

 

Malveillance réalisé par Jaume Balagueró (Espagne - 2011 – 97 min.) 
Prêt et consultation 

César est un gardien d’immeuble toujours disponible, efficace et 

discret. Disponible pour s’immiscer dans la vie des habitants jusqu’à les 
connaître par cœur ; discret quand il emploie ses nuits à détruire leur 
bonheur ; efficace quand il s’acharne jusqu’à l’obsession sur Clara, une 

jeune femme insouciante et heureuse… 

 



Ma voisine du dessous réalisé par Eddie O'Flaherty (USA - 2007 – 98 
min.) Prêt et consultation 

Fraîchement installé dans une banlieue chic de Californie, Jeff est 
aussitôt contrarié par le comportement de ses nouveaux voisins : la 

fringante Christine et son fiancé Jonathan qui se sont mis en tête de le 
déloger de son appartement pour agrandir leur duplex. Alors qu’elle lui 

mène la vie dure, Jeff accepte de quitter l’immeuble si Christine l’accompagne au 
mariage de son ex-femme en prétendant être sa fiancée… 

 

Mes chers voisins réalisé par Álex de la Iglesia (Espagne - 2000 – 105 

min.) Prêt et consultation 

Julia, agent immobilier à Madrid, s’installe en secret dans un 
appartement à vendre, le temps d’une nuit coquine avec son 

compagnon. Elle découvre, dans l’appartement du dessus, le locataire, 
mort depuis plusieurs semaines, mais surtout un fabuleux magot. Elle 

décide de fuir avec ce trésor, mais les voisins, qui convoitent ce pactole depuis des 

années, n’ont pas l’intention de la laisser filer… 

 

Monsieur Hire réalisé par Patrice Leconte (France - 1989 – 80 min.) 
Prêt  

Chargé d'enquêter sur le meurtre d'une jeune femme, un inspecteur est 

amené à s'intéresser à monsieur Hire, un étrange tailleur détesté de 
ses voisins. Farouche et solitaire, il élève des souris blanches dans son 

atelier. Il pourrait bien être le mystérieux individu au manteau noir 
aperçu le soir du crime. La nuit, tapi dans l'obscurité de son appartement, monsieur 
Hire observe la fenêtre de l'appartement d'en face, où sa jeune voisine, Alice, se 

déshabille ou reçoit son amant, Emile. Ayant découvert son manège, Alice se rend 
chez lui afin d'en savoir plus sur le comportement de son étrange voisin. Elle le 

séduit et l'envoûte... 

 

Nos chers voisins - Saison 1 (France - 2012 – 480 min.) Prêt 

Famille nombreuse ou recomposée, ados torturés par leurs hormones, 
mères de famille débordées, étudiants fêtards et bordéliques, jolie 

voisine sexy, retraité toujours à l’affût d’un ragot… La vie et les relations 
parfois amicales, quelques fois tendues, mais toujours drôles d’une 
bande de voisins qui se croisent tous les jours, comme des millions de 

français… Devant le palier, dans l’ascenseur, en sortant les poubelles ou en partant 
travailler… 

 

Nos pires voisins réalisé par Nicholas Stoller (USA - 2014 – 92 min.) 

Prêt et consultation 

Humour graveleux et folie adolescente se combinent dans cette 
comédie déjantée pour nous offrir de vrais fous rires. Le toujours 
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excellent Seth Rogen joue un père de famille, pas vraiment mature, qui est venu 
s’installer avec sa femme et leur bébé dans une banlieue pavillonnaire paisible, 
histoire de jouer les parents modèles. Le hic dans ce doux rêve, c’est qu’une 

confrérie étudiante va venir s’installer dans la maison juste à côté. Et les soirées 
dantesques et orgiaques organisées par cette horde de jeunes gens ne sont pas la 

berceuse rêvée pour un nourrisson. 

 

Quand on sera grand réalisé par Renaud Cohen (France - 2000 – 102 
min.) Prêt et consultation 

Simon, trente ans, jongle avec la vie et ses problèmes. Il est partagé 

entre son métier de journaliste à Tabac Magazine, sa copine Christine 
avec laquelle il ne parvient pas à avoir un enfant et ses amis Fabrice, 
Léa et Roché. Du côté de sa famille, juive séfarade, il y aurait quelques 

comptes à régler avec son père psy. Simon prend surtout soin de sa grand-mère, qui 
perd la tête et rend la vie impossible à son entourage. Mais sa rencontre avec Claire, 

sa jeune voisine enceinte et délaissée par son mari, va donner un tour imprévu à son 
existence… 

 

Rosemary's Baby réalisé par Roman Polanski (USA - 1968 – 131 min.) 

Prêt  

Malgré les conseils de leur vieil ami Hutch, Guy Woodhouse et sa jeune 
femme, enceinte, s’installent dans un vieil immeuble new-yorkais 

considéré par leur ami comme une demeure maléfique. Aussitôt, leurs 
voisins, Minnie et Roman Castevet, vieux couple d’Europe centrale, 

imposent leur amitié et leurs services. Si Guy accepte facilement ce voisinage, 

Rosemary s’en inquiète… 

 

Valentin Valentin réalisé par Pascal Thomas (France – 2014 - 102 
min.) Prêt et consultation  

Dans ce « fenêtre sur cour » qui se déroule dans un petit immeuble 

parisien, tout un monde hétéroclite gravite, s’aime, s’observe sans 
toujours se voir. C’est là que vit Valentin, jeune homme mélancolique, 

charmant, partagé entre sa maîtresse au tempérament insatiable, les 
trois jeunes filles du cinquième étage qui tournent autour de lui, une gardienne 
démonstrative et une belle chinoise dont la présence dans la maison d’en-face 

l’intrigue et le fait rêver. À quoi pense-t-il ? Que dissimule-t-il ? Que cherche-t-il ? 
Valentin invite tous ses voisins à sa pendaison de crémaillère, sans se douter qu’il 

déclenche ainsi une spirale de violences… 

 

Voisin contre voisin réalisé par John Whitesell (USA – 2006 – 92 
min.) Prêt  

A Cloverdale, Steve, père de famille et obsédé de l’organisation, est le 

roi de Noël. L’arrivée inopinée d’un nouveau voisin qui rêve de créer la 
décoration de Noël la plus impressionnante du monde, visible de 



l’espace, va déclencher un affrontement sans pitié qui conduira les deux hommes 
aux pires extrémités…! 

 

 

Les voisins du dessus réalisé par Richard Douieb (France – 2006 -

98mn) Prêt et consultation 

Un couple vient d'emménager dans son nouvel appartement et 
s'apprête à se coucher. Visiblement ce n'est pas le cas du voisin 
occupant le logement juste au dessus, le voilà qui écoute de la musique 

sans se soucier de l'heure avancée ni du bruit qu'il fait ! Les nouveaux 
arrivants sont bien décidés à ne pas se laisser faire... Une comédie riche en 

rebondissements et quiproquos en tous genres.                                                        

 

Voisins, voisines réalisé par Malik Chibane (France – 2005 – 86 mn) 
Prêt 

En banlieue parisienne, dans la résidence Mozart, une ancienne HLM 

privatisée. Les habitants accueillent quelques nouveaux : il y a d'abord 
Paco, le concierge, d'origine espagnole. Et puis surtout un rappeur 

confronté à la page blanche, qui n'a plus que trois jours pour écrire les 
textes de ses chansons. Sans quoi la maison de disques ne lui donnera pas l'avance 
promise par contrat. Et si l'inspiration résidait tout simplement dans l'observation de 

ses voisins ? Les Gonzales, le vieux monsieur Malouf, Alice la belle informaticienne 
speedée, ou encore la charmante grand-mère antillaise ? Bientôt, la résidence 

Mozart se transforme en une scène d'«opérap»...(coffret la trilogie urbaine) 

 

Y'a pas d'âge réalisé par Jérôme Commandeur et Kevin Knepper 
(France - 2005 – 86 min.) Prêt et consultation 

Pour arrondir ses fins de mois, Hélène accueille chez elle deux 

colocataires : Georges et Luce ! Ces seniors hauts en couleur ont 230 
printemps à eux trois ! Les rejoignent Cathy, une jeune et délurée 
quadragénaire et Simon un célibataire trentenaire. Une colocation 

atypique, où se succèdent les situations drôles et rocambolesques, devenue pour 
chacun un vrai cocon tendre et familial, malgré les vannes acerbes et ironiques, qui 

fusent toute la journée, et l’agitation permanente. La réconciliation des générations 
aura-t-elle lieu ? Rien n’est moins sûr ! 
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Législation liée au DVD 

Prêt individuel - Cercle de 
famille" 
 
droits attachés aux supports 
pour leur durée de vie. 
 

Ces programmes sont destinés au prêt 
gratuit à des particuliers pour une 
utilisation privée, dans le cadre du 
cercle de famille au domicile privé. 
Il est strictement interdit de représenter 
ou de permettre, directement ou 
indirectement, la représentation 
publique des programmes sur 
vidéocassettes et DVD, ou la 
représentation privée ailleurs que dans 
le cercle de famille. 
Toute consultation, même individuelle, 
hors du domicile privé est strictement 
interdite. 

Projection collective 
interdite dans tous 
les cas 

Consultation et Prêt 
individuel 
 
droits attachés aux supports 
pour leur durée de vie. 
 

L'extension des droits d'utilisation des 
programmes accessibles en 
"consultation" est limitée à la possibilité 
de visionner un programme, à titre 
gratuit, dans l'emprise des locaux de 
l'organisme acquéreur, individuellement 
ou en groupe, à l'exclusion de toute 
autre utilisation. 
Ces visionnages sont réservés à des 
groupes restreints, c'est-à-dire aux 
personnes fréquentant les locaux de 
l'organisme acquéreur ; par exemple, les 
élèves d'une école, les usagers d'une 
bibliothèque... 
L'activité doit être totalement gratuite, 
pas d'adhésion, pas de participation aux 
frais, directe ou indirecte permettant un 
accès à ces représentations. 
L'information doit se faire uniquement 
dans l'enceinte de l'organisme 
acquéreur (ni publicité extérieure, ni 
presse, ni tracts, ni affiche...). 
Pour l'ensemble des programmes 
audiovisuels proposés, il est interdit de 
reproduire ou de faire reproduire tout 
ou partie du contenu des supports. 

-Projection 
collective possible 
dans la bibliothèque 
-Publicité extérieure 
interdite 

 

 

 


