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La FFP, partenaire du film « Un Homme à la Hauteur » 

La Fédération Française de Parachutisme (FFP) annonce son partenariat avec le film 

évènement UN HOMME A LA HAUTEUR. Réalisé par Laurent Tirard, le long-métrage 

débarquera dans les salles de cinéma le 4 mai 2016. Ce partenariat inclut la mise en place 

d’opérations promotionnelles conjointes par Gaumont et la Fédération Française de 

Parachutisme. 

Affiche du film ici  

Dans le cadre de la réalisation d’une scène où les deux personnages principaux sautent en parachute, 

la FFP a apporté ses connaissances techniques et collaboré pour que cette expérience se déroule dans 

les meilleures conditions. Le résultat est abouti et la scène offre des images à couper le souffle.  

Grâce au jeu-concours « Prenez de la hauteur avec la Fédération Française de Parachutisme », les 

internautes auront l’opportunité de remporter des places de cinéma pour le film UN HOMME A LA 

HAUTEUR sur la page Facebook de la FFP.  

La Fédération Française de Parachutisme offrira également des dotations exceptionnelles comprenant 

quatre sauts en parachute, deux vols en soufflerie (simulateur de chute libre) et quatre baptêmes de 

parachute ascensionnel. Ces lots seront mis en jeu par Gaumont.  

Un Homme à la hauteur (97’) :  

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 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…  

Visionnez le teaser du film sur https://www.youtube.com/watch?v=TzkEOpvt8kM  
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