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Un film de Don Chaffey
truqué par Ray Harryhausen

Samedi 8 février 2020, Cinétoile Malley Lumières, Prilly
10h (cartes bleues) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant

JASON ET LES ARGONAUTES est un film sonore et en couleur.
Il a été tourné en 1963 et n’est donc pas très récent. Mais il
ne faut absolument pas le manquer, car c’est l’un des péplums
les plus extraordinaires de l’histoire du cinéma.
Péplum… Voilà un mot bien étrange! En fait, il vient du latin.
Les anciens Romains nommaient de cette manière leur
vêtement préféré qui était une tunique sans manche.
Aujourd’hui, le péplum est un genre de film dont l’action se
passe au temps de l’Antiquité. Les spécialistes du cinéma ont
repris ce mot, parce les personnages portent souvent cette
tunique!

Le plus souvent, les péplums racontent les exploits des grands
héros de l’Antiquité comme Hercule, Samson ou Jason. Ces
exploits font partie de ce que l’on appelle la mythologie. Cela
veut dire que ce sont des histoires imaginaires.
A cette époque, la plupart des gens croyaient à ces légendes
fabuleuses. Ils pensaient qu’il existait plusieurs dieux… Pour
les anciens Grecs, il y en avait au moins une douzaine!
Zeus, le plus puissant, commandait aux autres dieux. Pour se
distraire, tous ces immortels s’amusaient à jouer avec la vie
des hommes, comme s’ils faisaient une partie d’échecs.

Le héros humain de notre péplum se nomme Jason, fils du roi
de Thessalie. Il veut venger son père qui a été assassiné. Pour
montrer à son peuple qu’il est courageux, il part d’abord à la
recherche de la Toison d’Or.
Ce trésor très précieux est caché à l’autre bout du monde.
Pour le retrouver, Jason doit accomplir un long et périlleux
voyage en mer. Voilà pourquoi il fait construire un grand
bateau à voile et à rames, l’Argo.
Comme équipage, Jason choisit les meilleurs guerriers de
Grèce et les appelle les Argonautes, à cause du nom de son
bateau. Commence alors une incroyable expédition qui va
durer près de vingt ans!

Avant de découvrir la Toison d’Or, Jason va devoir affronter
mille et un dangers. En plus, les dieux s’en mêlent! En effet,
Héra, la femme du tout-puissant Zeus, a pris ce simple mortel
sous sa protection.
Un peu jaloux, Zeus met des limites à cette protection. Héra
ne pourra aider Jason que cinq fois, pas une de plus! À cinq
reprises, notre héros l’appelle au secours ou lui demande
conseil…
Aïe, alors qu’il touche enfin au but, Jason doit maintenant
se débrouiller tout seul! Cela tombe mal, car une hydre
effrayante garde la Toison d’Or. Il s’agit d’un serpent géant à
sept têtes qui repoussent à chaque fois qu’on les coupe.

Sur le tournage de JASON ET LES ARGONAUTES, il y a eu
une personne qui a eu bien du travail… C’est le spécialiste en
trucages et en effets spéciaux!
Eh oui, il en a fallu des trucages pour créer tous ces monstres
de la mythologie grecque. C’est un certain Ray Harryhausen
qui s’en est occupé et le résultat est absolument fabuleux!
Cela n’a rien d’étonnant, car Monsieur Harryhausen est l’un
des plus grands truqueurs de l’histoire du cinéma.
Quand il était enfant, le petit Ray passait déjà tout son temps
à essayer d’animer des figurines de dinosaures. Devenu grand,
il s’est spécialisé dans la création de monstres de toutes
sortes.

Monsieur Harryhausen a vraiment fait des miracles dans
JASON ET LES ARGONAUTES. Par exemple, ses deux harpies
à tête de femme et au corps de vautour sont vraiment
impressionnantes!
Mais sa spécialité la plus célèbre reste le combat de
squelettes. Dans le film, Jason et ses Argonautes doivent
en combattre toute une armada. Pour réaliser cet exploit
technique, notre truqueur a utilisé de façon géniale plusieurs
sortes de trucages.
Monsieur Harryhausen a eu beaucoup de mérite, car
l’ordinateur n’existait pas encore à son époque. Aujourd’hui,
pour faire voler un cheval dans une image, il suffit de
pianoter sur un clavier et, hop, le tour est joué!
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Cette séance
dure 1 h 55
La séance suivante
aura lieu le
7 mars 2020.

Comment s’inscrire?

• www.lanterne-magique.org
• Cinétoile Malley Lumières durant les heures
de projection
• Bar du cinéma tous les jours dès 11h
• Cinétoile, 30 min. avant le début de la séance
de La Lanterne Magique (sous réserve des places
disponibles)
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