COMMUNIQUÉ DE PRESSE

#LETUSALLUNITE
Une campagne mondiale pour les 80 ans du film « Le Dictateur »
Corsier-sur-Vevey, le 7 octobre 2020 – D’octobre 2020 à fin 2021, Chaplin’s World célèbre le

80ème anniversaire de l’un des films les plus emblématiques de Charlie Chaplin : « Le Dictateur ».
Pour marquer cette commémoration, le 15 octobre 2020, Chaplin’s World a l’honneur de s’associer
avec des partenaires au rayonnement international afin de lancer sa campagne #LETUSALLUNITE :
un projet de fresque humaine d’envergure mondiale dont le but est de rassembler les citoyens du
monde autour des valeurs universelles du film.
LE DICTATEUR – Une œuvre universelle aux valeurs intemporelles
Chaplin était l'un des rares cinéastes des années 1930 à avoir osé remettre en question le pouvoir
d'Adolf Hitler et de son parti, ainsi que le danger qu'ils représentaient pour le monde. À la veille de
la Seconde Guerre mondiale, travailler sur une satire du nazisme et de la persécution des Juifs
était un acte courageux. Chaplin recevra des menaces de mort, fera face à des pressions
économiques et politiques et financera seul ce film envers et contre tous. Contrairement à la
croyance populaire, Chaplin n'était pas juif, il voulait simplement, comme toujours, défendre
l'opprimé.
Diffusé pour la première fois à New York le 15 octobre 1940, « Le Dictateur » et les valeurs
reflétées dans le discours final de Chaplin dans le film, résonnent encore aujourd’hui comme une
source d’inspiration ; à titre d’exemple des groupes tels que U2 et Coldplay ont repris le discours
en ouverture de leurs concerts, relayant ces paroles qui s’adressent à tous, peu importe l’âge ou
la nationalité.
La satire visionnaire de Chaplin marque l’Histoire autant qu’elle en porte l’empreinte.
#LETUSALLUNITE – Les citoyens du monde reproduisent le discours final du film « Le
Dictateur »
Le discours du film « Le Dictateur » prend, encore aujourd’hui, tout son sens à l’aune des défis
sociaux-économiques et géopolitiques actuels. Chaplin’s World, le bureau Chaplin à Paris, la
Charlie Chaplin Museum Foundation, la Non-Violence Project Foundation et Amnesty
International section Suisse comme partenaire éducation souhaitent lui offrir un coup de
projecteur actuel à travers un projet créatif rassembleur.
Lancée le 15 octobre 2020, la campagne #LETUSALLUNITE invite les hommes, les femmes et les
jeunes du monde entier à participer à la reproduction du propos du discours pour former une
immense fresque humaine le retraçant ; un site web letusallunite.world et un tutoriel très facile les
aidera à prendre part au projet et mettre en forme leur contribution : s’habiller en Charlot, se
positionner de manière spécifique pour former une lettre de l’alphabet et se photographier.
Toutes et tous auront la possibilité de participer, en hommage au film mais aussi dans le respect
de sa propre culture et de son propre environnement.
Réaliser une lettre du discours, c’est s’approprier son contenu, c’est faire partie de ce groupe
d’humains qui croit et qui porte les valeurs humanistes portées par Chaplin. Chacun devient un
diffuseur d’espoir, qui, rassemblés, forment un message de paix, de tolérance et d’unité.
Les lettres, une fois envoyées sur letusallunite.world, seront assemblées par l’artiste
NOTsoNOISY Guillaume Reymond (qui a créé ce projet exclusivement pour Chaplin’s World)
pour reproduire les phrases du discours final du film « Le Dictateur ». Le 20 juin 2021, cette
création sera dévoilée sur Instagram et sa version imprimée sur une immense banderole sera
exposée sur le mur d’enceinte de Chaplin’s World.
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DES PARTENAIRES D’EXCEPTION
Partenaire de l’année, la Non-Violence Project Foundation œuvre par le biais de
la formation de la jeunesse pour la non-violence. Des ambassadeurs de marque
comme Paul McCartney et Yoko Ono, ou encore Oona Chaplin, la petite-fille de
Charlie Chaplin et fille de Geraldine Chaplin, sont impliqués dans l’organisation
lors de concerts et d’expositions.
Le pendant visuel de la Non-Violence Project Foundation prend forme dans la
célèbre sculpture du Pistolet noué que l’on peut retrouver dans 30 villes autour
du globe, dont notamment devant le siège de l’ONU à New-York.
Créé en 1961, Amnesty International est une organisation mondiale
indépendant rassemblant plus de 7 millions de personnes qui se battent pour
faire respecter l’ensemble des droits inscrits dans la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme de 1948 et dans d’autres textes internationaux relatifs
aux droits humains.
En 2017, NOTsoNOISY Guillaume Reymond a participé au succès de l’étoile
humaine réunissant 662 Charlots dans le parc de Chaplin’s World. De par leur
originalité et leur simplicité, ses vidéos font également un carton sur internet
avec plus de 30 millions de personnes qui les ont visionnées sur YouTube. Sa
vidéo « TETRIS » a également gagné les « YouTube Video Award 2007 » dans la
catégorie « creative ». La série « Game Over Project » a également été présentée
sur écran géant lors de la séance d’ouverture des BAFTA 2014 (British Academy
Games Awards à Londres, GB).

À revoir et Écouter :
Le discours final du film « Le Dictateur »

U2 & le discours final du film "Le Dictateur" en introduction de leur tournée mondial
"eXPERIENCE & iNNOCENCE Tour"
Avec le soutien de :
- Charlie Chaplin Official
- Charlie Chaplin Museum Foundation
- The Non-Violence Project Foundation
- Amnesty International
- NOTsoNOISY Guillaume Reymond

Contacts média:
Chaplin’s World By Grévin
Annick Barbezat-Perrin | Directrice Communication
Route de Fenil 2 | 1804 Corsier-sur-Vevey (VD)
presse@chaplinsworld.com
#LETUSALLUNITE
Suivez-nous:

chaplinsworld

chaplins.world

chaplins_world
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CHAPLIN’S WORLD
TIME FOR A NEW WORLD!
SAISON 2020-2021

15 OCTOBRE 2020 - DIFFUSION DU FILM « LE DICTATEUR » SOIRÉE ANNIVERSAIRE
En cette date anniversaire des 80 ans du film « Le Dictateur », le film sera diffusé en
présence d’Eugene Chaplin et de Laurent Le Forestier, professeur à la section d’histoire
et esthétique du cinéma de l’UNIL. Le public (re)découvrira, sur les terres de Chaplin, la
poignante histoire, à mi-chemin entre fiction et témoignage d’époque.
Plus d’informations et réservations sur contact@chaplinsworld.com
15 OCTOBRE 2020 - LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DIGITALE #LETUSALLUNITE
Informations sur cette performance digitale sur letusallunite.world
DU 10 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020 - HALLOWEEN
Venez célébrer Halloween à Chaplin’s World ! Citrouilles, araignées et squelettes
donneront le ton auquel viendra s’ajouter de douteuses expériences culinaires ! Un
événement spécialement conçu pour tous ceux qui se réjouissent de dire… BOUH !
DU 28 NOVEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021 - NÖEL EN LUMIÈRES
Le parc du Manoir s’habille des lumières de Noël en cette période des fêtes de fin
d’année. Une ambiance joyeuse et chaleureuse vous attend dans le Manoir au pied du
sapin magnifiquement décoré.
DU 12 MARS AU 29 AOÛT 2021 - EXPOSITION ÉVÉNEMENT : CHAPLIN ET « LE
DICTATEUR »
Au travers de multiples documents inédits, allant de l’histoire de la création du film à la
révélation d’ astuces de tournage et scènes non finalisées, en passant par la découverte
de photos de tournage inédites, le visiteur se plongera au cœur de la réalisation de l’un
des films les plus emblématiques de l’histoire du cinéma.
DU 2 AU 18 AVRIL 2021 – TOUS AU CIRQUE AVEC CHARLOT !
16 AVRIL 2021 – SPECIAL ANNIVERSAIRE 5 ANS DE CHAPLIN’S WORLD
Sous un grand chapiteau de cirque monté dans le parc, l’école de cirque l’Alchimie
proposera 3 spectacles par jours, avec des clins d’œil au film emblématique « Le
Dictateur ».
20 JUIN 2021 – #LETUSALLUNITE !
La grande bannière écrivant le discours de The Great Dictator en lettres chapliniennes
sera dévoilée au public.

Plus d’informations sur chaplinsworld.com
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QUELQUES CITATIONS

« Lorsque je prononce ce discours, je ne suis qu’un humaniste s’adressant à des militaires,
des barbares.
Mais je dois vous avouer que j’espère que cela touchera le peuple américain, et tous ceux à
qui j’en ai parlé
pensent que cela servira grandement notre cause. »

Charlie Chaplin, Octobre 1940
« Je désire que Le Dictateur montre, sur le plan cinématographique et satirique,
l’invraisemblable folie des hommes, de certains tout au moins, dès qu’apparaît à l’horizon
un individu qui parle fort, projette des idées stupéfiantes et appuie ses mots de grands
coups de poing sur la table. »

Charlie Chaplin. Voilà, 21 avril 1939
« Le rire est un tonique, un soulagement, un répit qui permet d’atténuer la douleur. Le
Dictateur n’est pas un film de propagande. C’est l’histoire du petit bonhomme que j’ai sans
cesse racontée toute ma vie. »

Charlie Chaplin, New York Times
« Mon histoire sera autant d’actualité dans cent ans qu’aujourd’hui.
Depuis le commencement du monde, des gens se font persécuter. »

Charlie Chaplin, Parsons, Louella O., ‘Comedy, Pathos Found in Plight of Jews in Chaplin’s
Film’, Democrat & Chronicle, Rochester NY, September 1, 1940
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