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Diane (Virginie Efira), une avocate divorcée, se sent mûre pour refaire sa vie. Mais aucun homme ne semble
être à la hauteur. Or voilà qu’elle rencontre Alexandre (Jean Dujardin), un célèbre architecte qui a tout pour la
séduire. Tout… à un détail près. Une comédie attendrissante mettant à mal toute idée sur la juste taille.
Synopsis

Diane est une brillante avocate qui a tourné, il y a quelques années, la dernière page de son mariage. Depuis
personne dans sa vie, aucun homme n'est apparemment à la hauteur. Le hasard s’en mêle : Diane vient de
perdre son téléphone portable. Et c'est un homme qui lui parle au bout du fil. Celui qui a trouvé son portable
semble charmant et il est architecte renommé et s'appelle Alexandre. Lorsqu'ils se rencontrent, le rendez-vous
prend un tour inattendu. Une comédie romantique avec Virginie Efira et Jean Dujardin comme vous ne l’avez
jamais vu !
Presse

La grande Virginie Efira et un tout petit Jean Dujardin emportent le morceau dans «Un Homme à la
hauteur», rare comédie romantique réussie.
LE TEMPS
Avec «Un homme à la hauteur» Laurent Tirard démontre aussi bien son talent pour l’humour et la romance
que pour le pastiche.
L'EXPRESS
Le cinéaste opère un savant dosage entre scènes d’amour, cascades burlesques à répétitions et situations
comiques.
LE NOUVELLISTE
Entre une Efira d’une magnifique sincérité et un Dujardin qui parvient à faire croire à son grand petit homme
le courant a clairement passé.
LE TEMPS
"Un homme à la hauteur" est une délicieuse comédie qui aborde les préjugés sociaux envers les personnes
de petite taille par le biais de l'humour sans éluder les vraies questions, comme celles sur la sexualité par
exemple, et surtout, sans céder à la facilité ou la vulgarité.
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