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«  La stylisation, où se mêle burlesque et crise de nerfs, est ici un moyen 
détourné de rendre perceptible non seulement une situation d'oppression, 
mais ses effets sur les citoyens » 

JM Frodon 

« Panah Panahi raises the roof with his Directors’ Fortnight triumph » 
Wendy Hide 

« Dès la séquence d’ouverture, nos yeux s’écarquillent : avec ce premier long 
métrage, un extraordinaire filmeur est né ».  

Frédéric Strauss 



" the film ought to stand as one of the breakout surprises of this year’s 
edition." 

Blake Williams 

 
« Le vent de folie de Panah Panahi nous emporte. Son premier long métrage 
est un savoureux road-movie humoristique, où l’on retrouve les thématiques du 
cinéma iranien avec une originalité rarement vue ». 

Michaël Mélinard 

« Ce plan fixe qui imprime durablement la rétine après le visionnage du beau 
premier film de Panah Panahi, Hit the Road, constitue un sommet émotionnel 
dont il faut remonter au point d’origine ». 

Bastien Gens 

« Un cineasta con una sensibilidad y una capacidad estética reseñables ». 
Jara Yañez 

 

«  Iranian director Panah Panahi, son of Jafar, has made a terrific debut, with 
much of his father Jafar’s tender humor and alongside bubbling political concerns. 
It’s got a knockout child performance, too ». 

Ed Frankl 
 

«  Panah Panahi’s debut feature Hit the Road is a stunningly assured road 
movie which packs humour and heartbreak into an oddball Iranian family’s 
SUV »  

Leigh Singer 
 

« Hit the Road,” a breath of fresh air and a truly original work that marks 
him as a talent to watch and raises the bar for all the other films playing in 
Directors’ Fortnight but also across the whole Festival de Cannes this year. [A] » 

Elena Lazic 



 
Stéphanie Belpêche est critique au JDD   Boyd van Hoeij écrit pour The   
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