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NOËL À CHAPLIN’S WORLD
CHARLOT ÉTERNEL
40 ANS – ÉVÉNEMENTS ET COMMÉMORATIONS

Corsier-sur-Vevey, le 5 décembre 2017 - Il y a 40 ans, Charlie Chaplin disparaissait dans
son sommeil, le matin de Noël, dans sa propriété suisse du Manoir de Ban, aujourd’hui
devenue un musée. Quatre décennies ont passé et pourtant l’icône universelle du Vagabond
n’a pas pris une ride et les personnages emblématiques du barbier et du dictateur, porteurs
d’un message toujours d’actualité, sont très présents sur les réseaux sociaux. Afin de rendre
hommage à celui qui a fait passer le cinéma du statut d’industrie à celui d’art, Chaplin’s World
by Grévin a prévu pour cette fin d’année une série d’événements et de commémorations.
PLUS VIVANT ET ACTUEL QUE JAMAIS DANS LE MONDE
Repris en nombre sur les réseaux sociaux par toutes les générations et aux quatre coins du
monde, le discours du Dictateur ou les scènes des rouages des Temps modernes sont plus
diffusés que jamais. Le discours du Dictateur a, par exemple, été vu près de 30 millions de
fois sur YouTube et la scène où le petit barbier juif rase un client au rythme de la Danse

hongroise n° 5 de Brahms a été visionnée plus de 8 millions de fois ! Le contexte
sociopolitique actuel offre plus que jamais une tribune à l’humaniste qui parle de paix et de
tolérance à tous les hommes et les femmes, de tous les âges et de toutes les nationalités.
Ce public de tous âges se retrouve également parmi les visiteurs de Chaplin’s World, venus
de plus de 75 pays du monde. Le site, qui a ouvert ses portes le 16 avril 2016, se réjouit
d’annoncer une fréquentation annuelle de 300 000 visiteurs ; il a également remporté le
Traveller’s Choice, ainsi que l’attestation d’excellence de Trip Advisor, à quelques mois
d’intervalle.
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Plus de 100 licences ont été octroyées par le Chaplin Office à des musiciens à travers le
monde pour l’utilisation du discours du Dictateur. Parmi les plus connus, Coldplay le diffuse
en ouverture de sa tournée A Head Full of Dreams et Paolo Nutini l’intègre en fin de son
célèbre Iron Sky.
Près de 100 ciné-concerts de Chaplin avec orchestre ont eu lieu en 2017 (97 pour être exact),
en Alaska, en Finlande, au Portugal, au Japon, en Norvège, en Suisse, etc. Six livres autour de
Chaplin sont en préparation entre l’Europe et les États Unis (leur sortie est programmée
pour 2017 et 2018) pour rejoindre le grand nombre d’ouvrages récemment publiés ; une
dizaine de licences ont été accordées autour de produits dérivés en 2017. Des documentaires
sont en cours de production pour une diffusion nationale ou internationale (télé et cinéma),
et un important film d’animation inspiré de l’histoire du Kid verra le jour en 2021, à l’occasion
du 100e anniversaire du film. On observe également un vif intérêt pour des remakes des films
de Chaplin sur scène, notamment Le Dictateur, qui vient de triompher à Stockholm, et pour
des spectacles racontant sa vie.

CHAPLIN, TOUJOURS AU SOMM ET, PREND ENCORE DE LA HAUTEUR À L A
JUNGFRAU
Le sculpteur britannique John Doubleday, qui a créé les statues en bronze de Charlie Chaplin
à Vevey, en Suisse, et à Leicester Square, à Londres, a réalisé une statue de glace du cinéaste
au sommet de la Jungfraujoch, l’un des sommets les plus hauts d’Europe (4 158 m). Cette
œuvre représente une scène du Kid, dans laquelle le vagabond et l’enfant sont assis côte à
côte. « Un portrait raconte toujours une histoire, avec un point de vue. Le gamin, figure isolée

et vulnérable, possède pourtant une farouche volonté de survie. Je pense que c’est ce qui
touche encore les gens après tant d’années », déclare le sculpteur.
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Chaplin’s World se dote aussi d’une montgolfière CornèrCard, ludique, féérique et dans un
esprit forain cher à Charlie Chaplin, qui permettra aux visiteurs du musée d’effectuer des
vols captifs d’une dizaine de minutes au-dessus du manoir de Ban, durant la période des
fêtes de fin d’années et lors d’événements spéciaux. Les visiteurs pourront ainsi bénéficier
d’une vue panoramique extraordinaire sur les Alpes et le lac Léman. La montgolfière Chaplin’s
World sera par ailleurs à l’honneur du Night Glow du 40e Festival international de ballons de
Château-d’Oex, soirée dédiée à Chaplin.
DE LA LUMIÈRE, DU MOUVEMENT, DE L’ÉMOTION À CHAPLIN’S WORLD
Selon Cocteau, qui avait rencontré Chaplin en 1936, « le cinéma, c’est l’écriture moderne
dont l’encre est la lumière ». Chaplin’s World s’illuminera donc pour une commémoration
vivante et chaleureuse de Charlie Chaplin durant la période de Noël. Entre hommage et esprit
de Noël, un parcours de lumières féérique, soutenu par la Romande Energie, sera à découvrir
autour du Manoir de Ban du 23 novembre 2017 au 7 janvier 2018.
Enfin, et toujours dans le cadre du 40e anniversaire de la disparition de Chaplin, des malles
des années 1950 seront placées dans le Manoir de Ban et à l’entrée du Chaplin’s World. Les
personnes souhaitant apporter une dédicace, un dessin ou une lettre personnelle à Charlie
Chaplin peuvent le faire tout au long du mois de décembre, en déposant leur contribution
dans ces malles spécialement conçues. La famille Chaplin et Chaplin’s World se réjouissent
de donner ainsi aux visiteurs l’occasion de rendre hommage à l’un des plus célèbres
cinéastes.
LES RENDEZ- VOUS PRESSE
7 décembre 2017 à 11.h0 : sommet de la Jungfrau
Inauguration de la sculpture de glace au sommet de l’Europe, avec des membres de la famille Chaplin et
le sculpteur
Sur inscription, places limitées, programme détaillé sur demande
2 février 2018 à 18 h : Festival international de ballons de Château-d’Oex
Night Glow, sur le thème de Charlie Chaplin, pour la 40e édition du festival
Vols sur demande à bord de la montgolfière Chaplin’s World pendant la période du festival (du 27 janvier
au 4 février 2018).
Pour chacune des activités mentionnées ci-dessus, inscriptions, informations et programme sur
demande auprès de Gretz Communications AG, Berne : info@gretzcom.ch
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LES RENDEZ-VOUS GRAND PUBLIC
23 novembre 2017 au 7 janvier 2018 :

Parcours des lumières

23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 :

Prendre de la hauteur avec Charlie, vols en
montgolfière

25 décembre 2017 :

Ouverture exceptionnelle de 14 h à 18 h
pour la commémoration des 40 ans
de la disparition de Charlie Chaplin
40e Festival international de ballons de Château-

2 février 2018 à 18 h :

d’Oex

HORAIRES ET TARIFS - Informations tarifs sur chaplinsworld.com


Chaplin’s World est ouvert 7 j/7 de 10 h à 18 h. Fermeture le 1er janvier 2018.



Ouverture exceptionnelle le 25 décembre de 14 h à 18 h à l’occasion de la
commémoration des 40 ans de la disparition de Charlie Chaplin, avec un tarif spécial
à 10 CHF.



Parcours des lumières : du 23 novembre 2017 au 7 janvier 2018, de 17 h à 18 h.



Du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 : tarif à 10 CHF de 16 h 30 à 18 h.

COMMÉMORATIONS 2018
100 ans des films How to Make Movies, Une vie de chien et Charlot Soldat .
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À PROPOS DE CHAPLIN’S WORLD BY GRÉVIN
Situé entre lac et montagnes, à cinq minutes de Vevey, en Suisse, Chaplin’s World est un
musée divertissant conçu par Philippe Meylan et Yves Durand avec le support de Genii
Capital, scénographié par l’Agence Confino et mis en scène par By Grévin. Espace
d’amusement et de culture pour le grand public, lieu « culte » pour les cinéphiles et amateurs
de Charlot, le musée permet au visiteur de découvrir à la fois l’homme et l’artiste, Charlie et
Charlot. Avec 3 000 m² de parcours thématique, le manoir de Ban, demeure dans laquelle
Chaplin vécut près de 25 ans, et son studio hollywoodien mettent en scène l’humour et
l’émotion qui furent si chers à Charlie Chaplin et qui ont conquis le monde entier. Chaplin’s
World By Grévin est le quatrième site développé par Grévin à l’international.
À PROPOS DE LA COMPAGNIE DES ALPES
Depuis sa création, en 1989, la Compagnie des Alpes s’est imposée comme un leader
incontesté de l’industrie des loisirs, dont elle est actuellement le 10e acteur mondial. À la tête
de 11 domaines skiables parmi les plus prisés du monde (Tignes, Val d’Isère, Les Arcs, La
Plagne, Les Menuires, Méribel, Les Deux Alpes, Serre-Chevalier...) et de 13 destinations de
loisirs renommées (Parc Astérix, Grévin, Walibi, Futuroscope…), l’entreprise connaît un essor
continu en Europe (France, Pays-Bas, Belgique, Allemagne…) et, plus récemment, à
l’international avec l’ouverture de Grévin Montréal en avril 2013, Grévin Prague en mai 2014,
Grévin Séoul en juillet 2015, et des contrats d’assistance ingénierie et management (Russie,
Maroc, Japon). Avec près de 5 000 collaborateurs, la Compagnie des Alpes construit avec
ses partenaires des projets générateurs d’expériences uniques, à l’opposé d’un concept
standardisé. Des loisirs d’exception pour le plus grand nombre.
Plus d’informations sur www.compagniedesalpes.com
Contacts médias :
Chaplin’s World By Grévin
Annick Barbezat-Perrin : Directrice de la communication
Route de Fenil 2, 1804 Corsier-sur-Vevey (VD)
presse@chaplinsworld.com
Dossier de presse: www.chaplinsworld.com/espace-presse-journalistes
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