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UN HOMME A LA HAUTEUR
Oubliez toutes les scories que la comédie française a pu nous
infliger depuis des décennies. Laurent Tirard (Molière, Astérix et
Obélix : au service de Sa Majesté, Le petit Nicolas...) signe une romance
racée, adulte, souriante et d’une originalité jubilatoire.
Laurent Tirard a peaufiné une comédie romantique légère et
bouleversante. Le handicap du protagoniste principal ne déclenche jamais
cette hilarité grasse, ce cynisme décontracté, cette veulerie franchouillarde
qu’on retrouve fréquemment dans les comédies de l’hexagone. Ici, tout est
affaire de mesure, de proportion.
Le film jongle en permanence avec l’effet de surprise provoqué par la petite
taille de Jean Dujardin. Et son personnage n’est pas en reste dans sa
manière de pratiquer l’autodérision, de ne pas se laisser abattre face au
sarcasme.
A pas feutrés, le film glisse une réflexion sur la notion de différence, qui
peut quelques fois ne porter que sur un détail de quelques centimètres…
LES GRIGNOUX

Quand le rire côtoie l’émotion

Synopsis
Diane est une belle femme. Une très
belle femme. Brillante avocate, elle a
de l’humour et une forte personnalité.
Et comme elle vient de mettre un
terme à un mariage qui ne la rendait
pas heureuse, la voilà en enfin libre de
rencontrer l’homme de sa vie. Le
hasard n’existant pas, Diane reçoit le
coup de fil d’un certain Alexandre, qui
a retrouvé le portable qu’elle avait
égaré. Très vite, quelque chose se
passe lors de cette conversation
téléphonique. Alexandre est courtois,
drôle, visiblement cultivé... Diane est
sous le charme. Un rendez-vous est
rapidement fixé. Mais la rencontre ne
se passe pas du tout comme prévu...
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