
 



 

CINEGENIE 
 
 

présente 
 
 

 
 
 
 

Un film écrit et réalisé par David HADDAD 
 
 
 

Sortie nationale : 26 mai 2010 
 
 

La 10e édition de La Fête des Voisins aura lieu le 28 mai 2010 
 
 
 

Durée : 1h25 
 

France, 2009 
1.85 - Dolby Digital - 35 mm 

 
 

Distribution : 
CINEGENIE 
20 bis rue Louis Philippe 
92200 Neuilly-sur-Seine 
Tél. : 01 39 94 09 54 
laprod@cinegenie.com 
www.cinegenie.com 
 

Contact presse : 
MIAM 

Blanche Aurore DUAULT 
Nathalie IUND 

Tél. : 01 55 50 22 22 
ba.duault@miamcom.com 

n.iund@miamcom.com 
www.miamcom.com 

 
 

Dossier de presse et visuels téléchargeables sur 
www.lafetedesvoisins-lefilm.com 

 



 

   
 

A  l'occasion  de  la  Fête  des  Voisins,  Pierrot,  un  jeune  gardien  d'immeuble,  concocte 

dans sa cour un apéro de dernière minute avec buffet, ballons et banderoles. 
 

Les  voisins  vont  pouvoir  se  retrouver  dans  une  ambiance  plus  conviviale  que  celle          

d'un  ascenseur,  d'une  cage  d'escaliers  ou  d'une  tempétueuse  réunion          

de copropriétaires. 
 

Même Monsieur le Maire honore de sa présence cet apéro, qui risque pourtant fort de 

partir en cacahuète... 

 

  
 
 
 

  
 
 
 
 



       
 
NOTE D'INTENTION DE DAVID HADDAD 
 
Réaliser  "La  Fête  des  Voisins",  c'était  une  belle  occasion  d'aborder  sur  le  ton  de  la  comédie            
des thèmes sérieux : la solitude et l'absence de communication entre individus. 

 
Notre nouveau monde est paradoxal, de plus en plus de 
moyens de communication, mais de moins en moins de 
convivialité et de solidarité. 
 
Avec  ce  film,  je  voulais,  à  ma  manière,  apporter  ma 
pierre à l'édifice de l'association "Immeubles en Fête" qui 
m'a fait confiance en devenant partenaire de mon film 
et en m'accordant  les droits de  licence afin d'adapter 
leur concept de La Fête des Voisins au cinéma. 
 
Les  rôles  que  j'ai  brossés  dans  le  film  sont  des 

personnages en trompe  l'œil. Vous n'y trouverez pas  les bons,  les drôles et  les méchants. Ne vous 
fiez pas aux apparences,  les voisins autour du buffet cachent bien  leurs  jeux,  leurs mystères et 
pour certains même, leurs passés opaques... 
 
"La Fête des Voisins" se veut 
une  comédie  sociale  et 
populaire,  dans  laquelle  des 
groupes de voisins évoluent 
aussi bien dans un milieu de 
classe  moyenne  que  dans 
un milieu aisé. 
 
Côté casting,  j'ai  fait  le pari 
d'engager  des  actrices  et 
acteurs  "mondialement 
inconnus",  la  tête  d'affiche 
du  film  étant  La  Fête  des 
Voisins, où les convives sont 
"Monsieur  et  Madame  Tout 
le Monde". 
 
En réalisant ce premier long-métrage, j'ai réalisé un rêve qui sortira en salles le 26 mai 2010, date qui 
coïncide avec le dixième anniversaire de l'événement national Fête des Voisins. 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
DAVID HADDAD 
Scénario - Réalisation 
"Pierrot" 
 
David  Haddad  début  sa  carrière  au  café-théâtre,  à  l'âge  de  17  ans,  au  Plateau  26  à  Paris  avec            
un spectacle qu'il écrit lui-même et qu'il joue pendant plus d'un an. 
 
En  octobre  1996,  à  19  ans,  il  se  produit  tous  les  soirs  au  Théâtre  Trévise  pendant  un mois  dans 
"Destins animés". Ensuite,  il  interprète  le même spectacle "remodelé" au Petit Palais des Glaces, de 
janvier à fin mars 1998 puis au Ciné Théâtre 13, d'avril à fin juin. Le spectacle est remonté à nouveau 
au Théâtre Les Déchargeurs pendant près de 2 ans, d'octobre 1998 à juin 2000. 
 
En  2002,  David  Haddad  réalise  son  premier  court-métrage,  "Les  Fleurs  du  Bien",  une  comédie 
romantique avec Christian Vadim. 

 
De  janvier  à  juin  2006,  c'est  le  retour  sur  les  planches, 
cette fois-ci au Théâtre Le Temple à Paris, pour un one-
man show intitulé "Nouveau Monde". 
En  parallèle,  il  réalise  "Un  autre  monde",  un  court-
métrage  d'une  vingtaine  de  minutes,  qui  place            
ses  personnages  dans  un  monde  où  l'homosexualité 
serait  la  norme.  On  y  retrouve  Frédérique  Bel,  Roger 
Hanin,  Jonathan  Lambert et même Michel Drucker pour 
une apparition. 
 
En 2008, David Haddad acquiert, auprès de  l'association 

"Immeubles en Fête",  les droits pour adapter  le concept de  la Fête des Voisins au cinéma.  Il réalise 
ainsi, à 32 ans, son tout premier long-métrage. 
La sortie du film, tourné en  juin 2009, est prévue pour coïncider avec  la célébration des  10 ans de            
la création de cet événement. 
 

 
 

 



 
 

LA FETE DES VOISINS : 

10 ans d'immeubles en fête ! 

 
 
1990 : Atanase Périfan et un groupe d'amis créent l'association "Paris d'Amis" avec le slogan "Pas de 
quartier pour l'indifférence". 
Ses objectifs : renforcer les liens de proximité, développer un sentiment d'appartenance à un même 
quartier, créer une solidarité entre voisins, se mobiliser contre l'isolement et l'exclusion. 
 
1999 : Un nouveau pari est lancé : la Fête des Voisins dans le XVIIe arrondissement de Paris. Le succès 
est immédiat : 800 immeubles participent, mobilisant plus de 10 000 habitants ! 
De nombreux "Paris d'Amis" sont ainsi lancés et gagnés : un parrainage pour les voisins en difficulté, 
des Noëls en  famille pour  les sans  familles, une automobile pour  les personnes peu mobiles, des 
recherches pour les demandeurs d'emplois, des halte-garderies à domicile. 
 
2000  :  L'opération  prend  une  dimension  nationale,  notamment  grâce  au  soutien  de  l'Association            
des Maires de France et de l'Union Sociale pour l'Habitat et réunit plus de 500 000 personnes. 
 
2003 : La Fête des Voisins s'étend en Europe sous le nom d'European Neighbours'Day. 
Plus de 2,8 millions de personnes partagent un moment de convivialité dans 170 villes françaises et 
européennes. 
 
2005 : 3,5 millions de voisins font la fête dans 348 villes françaises et un million dans plus de 100 villes 
européennes. 
 
2006  :  La  Fête  des  Voisins  réunit  plus  de  6 millions  de  personnes  en  France  et  à  travers  toute 
l'Europe  ! 580  villes et bailleurs sociaux  français sont désormais partenaires de  la manifestation            
à laquelle  se sont joints 22 pays. 
 
2007 : Plus de 7 millions de voisins en France et à travers toute 
l'Europe  !  De  nombreuses  initiatives  ont  été  organisées  :                     
un  pique-nique  géant  à  La  Défense,  une  Fête  des  Voisins  sur                   
le thème du Rugby, etc... 
 
2008  :  La  Fête  des  Voisins  se  décline  tout  au  long  de  l'année 
avec le lancement du programme Voisins Solidaires. 
L'European Neighbours'Day  est  placée  sous  le  Haut  Patronage 
de  la  Commission  européenne  et  labellisé  "Partenaire  du 
Dialogue interculturel 2008". 
 
2009 : Le Parlement Européen apporte son soutien à la Fête des 
Voisins à  l'occasion des élections européennes du  7  juin 2009. 
Plus  de  10  millions  de  participants  dans  30  pays  du  monde               
(1100 mairies partenaires). 
 
28 mai 2010 : La Fête des Voisins célèbrera sa 10e édition. 
 
 
 
www.immeublesenfete.com 
www.voisinssolidaires.fr 
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