
JASON ET LES ARGONAUTES
de Don Chaffey, 1963

Jason et les Argonautes, Don Chaffey, Grande-Bretagne, 1H44, 1963, 
VOST, couleurs.

Le film que vous allez voir aujourd’hui retrace les aventures de Jason, parti
sur son navire l’Argos, à la conquête de la toison d’or. Mais qui est Jason et
pourquoi s’embarque-t-il dans cet incroyable et périlleux voyage ?
Notre héros vient tout droit de la mythologie grecque, c’est un prince, qui a
été privé de son royaume par son oncle, le méchant Pelias. Pour l’éloigner du
trône  et  s’en  débarrasser  peut-être  pour  toujours,  Pelias  envoie  Jason
chercher la Toison d’Or et lui promet de lui laisser la place de roi s’il rapporte
cette fourrure de mouton, gardée par un dragon en Colchide. 
Jason réussira-t-il à rapporter la Toison d’Or et à récupérer sa place de roi ?
Les  Dieux  de  la  mythologie  vont-ils  l’aider  ou  l’empêcher  à  conquérir  la
Toison ?
Ce film à grand spectacle date de 1963, les effets spéciaux ne sont pas ceux
d’aujourd’hui,  il  n’y  avait  pas  d’ordinateurs  ni  de  caméra  numérique.  Les
truquages ont été réalisés par Ray Harryhausen, tout est « fait main », par
exemple les trois minutes de la scène de combat avec les squelettes est le
résultat de quatre mois de travail !

Il est temps à présent de vous installer confortablement dans vos fauteuils,
vos  téléphones  sont  éteints,  vous  n’avez  rien  à  grignoter.  La  lumière  va
s’éteindre et nous vous laissons passer un moment avec les aventures de
JASON ET LES ARGONAUTES.

BONNE PROJECTION

Pistes pour les enseignants
(éléments à faire observer pendant la projection)

On peut faire relever aux élèves les personnages puis les classer selon trois
catégories : les dieux, les créatures fantastiques et les mortels.

On peut  également  leur demander un classement  adjuvants /  opposants :
quels personnages aident Jason ? Lesquels s’opposent à lui ?
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