
 
 

Filmographie de Monte Hellman 
(1932-….) 

 

− La Bête de la caverne hantée, 1960 

− L’Halluciné, 1963 

− Back Door to hell, 1964 

− L’Ouragan de la vengeance, 1965 

− Flight to fury, 1966 

− Shooting, 1968 

− Macadam à deux voies, 1971 

− Shatter, 1974 

− Cockfighter, 1974 
 

− Un dénommé Mister Shatter, 1975 

− The Greatest, 1977 

− China 9 Liberty 37, 1978 

− Avalanche express, 1979 

− Iguana, 1988 

− Silent Night, deadly night 3 : better 
watch out !, 1989 

− Trapped Ashes, 2006 

− Road to nowhere, 2010 

 

*** 
 

Ne manquez pas, le jeudi 26 juin, à 19h,  
 

notre soirée exceptionnelle avec la projection de  
La Reine Margot,  

 

en hommage à Patrice Chéreau  
 

et en présence de Jean-Hugues Anglade ! 
 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
 

*** 
 

Et retrouvez-nous sur notre blog cinéma : 
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 19 juin 2014 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 

Cin’Eiffel présente 
 

Macadam à deux 
voies 

 

 
de Monte Hellman 

 
Soirée débat animée par  

 

 
 



Macadam à deux voies 

 

 
 
Deux garçons taciturnes traversent le sud-ouest américain à bord de leur Chevy 55 
grise. Une jeune fille un peu paumée les rejoint dans leur périple, jusqu'à ce que 
leur chemin croise une rugissante GTO 70 jaune, conduite par un sémillant 
quadragénaire. Celui-ci leur propose un marché : le premier d'entre eux qui atteint 
Washington gagne le véhicule de l'autre...  

Fiche artistique et technique 

Macadam à deux voies, 1971, EU, 1h42 ; Réalisateur : Monte Hellman ; 
Scénariste : Rudy Wurlitzer ; Monteur : Monte Hellman ; Directeur de la 
photographie : Jack Deerson ; Producteurs : Gary Kurtz, Michael Laughlin ; 
Production : Universal Pictures ; Avec : James Taylor, Warren Oates, Laurie Bird, 
Dennis Wilson, David Drake, Richard Ruth, Harry Dean Stanton, Don Samuels, 
Charles Moore, Tom Green, George Mitchell, James Mitchum 
 
Macadam à deux voies fut présenté dans la collection « Classics » au Festival de 
Cannes 2005. Cette sélection a pour but de faire redécouvrir des chefs-d’œuvre du 
cinéma  

Sur Macadam à deux voies 
 

 
Télérama : « Si vous n'aimez pas les road-movies, Monte Hellman est votre 
homme. Si vous les aimez, il l'est aussi. Ce cinéaste américain aujourd'hui 
septuagénaire, à la fois culte et méconnu, a réussi d'authentiques films de 
genre qui nient pourtant leur genre et le dépassent, au profit d'une expérience 

"antonionienne" de la perte et du vide. Cet exploit paradoxal l'a condamné à la 
confidentialité, mais lui vaut des fans et épigones célèbres, dont Quentin 
Tarantino et Gus Van Sant. 
Macadam à deux voies est son opus le plus célèbre, incroyable film de bagnoles, 
où deux jeunes mecs en Chevrolet trafiquée improvisent une course avec la 
Pontiac d'un inconnu qui a l'âge d'être leur père. Les signes de la contre-
culture abondent, les rôles principaux sont tenus par deux rock stars, Dennis 
Wilson et James Taylor. (…) » (Louis Guichard) 
 
Libération : « Aux yeux des pontes d’Hollywood, en l’occurrence, la route de 
Monte Hellman n’a pas mené très loin. Ce n’est vrai que si on mesure le talent 
d’un homme à la reconnaissance que lui voue une profession. 
Systématiquement absent des oscars, Monte Hellman ne doit pas avoir les 
mêmes privilèges, le même confort du côté de Mulholland Drive, que ses 
compagnons de promo de l’école Corman avec qui il a fait ses armes au mitan 
des sixties : Francis Ford Coppola, Brian De Palma ou cet acteur inquiétant 
connu sous le nom de Jack Nicholson et à qui il offrit ses premiers grands 
rôles. (…) » (Philippe Azoury) 
 
Cinéma Retrouvé : « Découvrir aujourd’hui Macadam à deux voies est, 
comment rendre justice au singulier de l’expérience, un éblouissement digne 
de sa légende ? une légère déception ? une surprise qu’aucun dithyrambe ne 
pouvait préparer ? Tout ça. Grand film, certes, un des plus grands du cinéma 

américain des années 1970, mais rien en lui ne le déclare. (…) » (Emmanuel 
Burdeau) 
 



 


