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Le 29 août 2020, Mon cousin, la nouvelle comédie de Jan Kounen, était projetée en
avant-première au Méga CGR de Saint-Saturnin (Sarthe). Vincent Lindon et
François Damiens pour rencontrer et échanger avec le public dans le cadre de leur
grosse tournée de promotion.
Près de 270 spectateurs masqués ont assisté à
la séance en avant-première de Mon cousin, au
Méga CGR. Vincent Lindon est apparu quelque
peu tendu à son entrée en indiquant au public
qu’il refusait d’être pris en photo ou ﬁlmé : « Je
vous demanderai de stopper vos
téléphones et de les ranger. Nous sommes
là pour passer un moment ensemble, pas
pour partager cet échange avec vos amis
sur les réseaux sociaux. Les absents
n’avaient qu’à être là », a lâché le comédien.
Dans le sillage d’un François Damiens plus détendu, Vincent Lindon s’est progressivement
décontracté pour faire part de son plaisir d’aller à la rencontre des spectateurs. « Votre
présence dans le contexte diﬃcile actuel nous touche au fond du cœur. Vous faites
un acte courageux en vous rendant au cinéma pour soutenir les ﬁlms. Vous faites
un pas vers nous et nous entrons dans l’arène avec vous. »

Dans cette comédie dont il est scénariste et signe une partie des dialogues, l’acteur césarisé
incarne Pierre, un patron charismatique et bourreau de travail qui se fait la rencontre de son
cousin Adrien, simplet, bout en train et attachant est interprété par François Damien. Pierre a
besoin d’obtenir la signature de ce cousin dans une aﬀaire de succession familiale pour
sauver son entreprise. « Ce ﬁlm parle aussi de rédemption et de notre capacité à aller
vers l’autre », a précisé Vincent Lindon. « Jan Kounen a donné une touche rock’n’roll à
sa mise en scène tout en laissant le jeu des acteurs au premier plan », conﬁait
François Damiens.
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Le tandem tient ses promesses et fonctionne à merveille

Cette comédie met en scène la complexité des
relations familiales. Si sur le papier, le casting
pouvait surprendre. Au ﬁnal, leurs rôles sont
taillés sur mesure. Le duo tient ses promesses et
fonctionne à merveille. Il n’est pas sans rappeler
certains de ses mythiques prédécesseurs
comme le tandem Michel Blanc-Gérard Lanvin ou
la paire Gérard Depardieu-Pierre Richard. Mon
cousin vaut le déplacement. Le ﬁlm oscille
habilement entre rires et larmes, le rythme
est rondement mené et les gags font mouche. Cette sortie très attendue pourrait
rassembler de nouveau le public dans les salles obscures dans cette période fragile pour le
cinéma depuis la crise sanitaire.
Mon cousin de Jan Kounen, en salles le mercredi 30 septembre 2020. Durée : 1h45.
Clément VIARD.
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