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CHAPLIN CIRCUS SHOW  :  

pour les vacances de Pâques,  Chaplin’s  World se  pare d’un chapiteau 
et propose des spectacles tous publics !  

 
Corsier-sur-Vevey, le 22 mars 2022 - Du 15 avril au 1er mai 2022, l’atmosphère du 
cirque des années vingt revit à Chaplin’s World ! En l’honneur du grand amateur 
d’arts circassiens qu’était Charlie Chaplin, un chapiteau de cirque sera monté dans 
le Parc de Chaplin’s World. Jeunes talents et artistes chevronnés y présenteront 
un programme de performances acrobatiques et théâtrales uniques. Au rendez-
vous également : des diffusions de film sous le chapiteau et jeux en plein air pour 
permettre aux visiteurs de tous âges de découvrir et de s’exercer en amateur aux 
arts du cirque.  
 
Pendant deux semaines avant et après Pâques, une grande tente de cirque accueillera 
les familles à Corsier-sur-Vevey. L’école de cirque romande L’Alchimie se produira 
dans le parc du domaine de Chaplin’s World, où Charlie Chaplin a passé les 25 
dernières années de sa vie. Enfants, jeunes et artistes professionnels présenteront 
trois fois par jour un spectacle de quarante minutes inspiré de Chaplin et du film « The 
Kid », marquant le grand retour des performances circassiennes au musée, en pause 
depuis 2019.  
L’événement est produit et soutenu par la Charlie Chaplin Museum Foundation. 
 
VIVE LE CIRQUE ! 
 
Charlie Chaplin adorait le cirque, qualifiant d’ailleurs son personnage Charlot de 
clown, avec son pantalon trop grand, ses « godasses » énormes et sa maladresse. 
Lorsqu’il était en Suisse, l’artiste ne manquait jamais les représentations du Cirque 
Knie, le Cirque National Suisse, dont il était très proche.  
Pour Chaplin’s World, l’école de cirque romande L’Alchimie s’est inspirée des 
classiques du cinéaste et plus spécifiquement du « Kid », film à l’honneur cette année 
au musée : courses-poursuites hilarantes, jongleurs aux chapeaux, roue Cyr, 
acrobaties et jonglages seront de la partie. L’orchestre des jeunes rythmera 
également le spectacle au travers de son interprétation des musiques composées par 
Chaplin lui-même.  
 
JEUX CIRCACIENS POUR LES ENFANTS 
 
Dans une ambiance de cirque des années 1920, les visiteurs, jeunes et moins jeunes, 
pourront s’essayer en amateur aux arts du cirque dans le parc du musée : assiettes 
chinoises, chamboule-tout, jonglage ou encore houla hop les y attendront. Enfin, des 
gourmandises foraines parfumeront les chapiteaux, pour satisfaire les plus 
gourmands.  

https://alchimie.top/
https://charliechaplinmuseumfoundation.com/
https://alchimie.top/
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Contacts médias: 
Chaplin’s World By Grévin 
Annick Barbezat-Perrin  |  Directrice Communication 

 Route de Fenil 2  |  1804 Corsier-sur-Vevey (VD) 
presse@chaplinsworld.com   

Dossier de presse: www.chaplinsworld.com/espace-presse-journalistes 
Suivez-nous: chaplinsworld     chaplins.world      chaplins_world 

#ChaplinCircusShow 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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Chapl in Cir cus Show  !  

Du 15 avril au 1er mai 2022 à Chaplin’s World de 10h00 à 18h00 
 

Des évènements pour toute la famille dans le parc de Chaplin’s World : spectacles de 
cirque, artistes déambulants, gourmandises et jeux de cirque en libre accès dans une 

ambiance de fête foraine ! 

Spectacles de cirque sous chapiteau (40 min. environ). Tous les jours, début des 
représentations à 11h, 14h et 16h. Relâche les mardis 19 et 26 avril.  
Les jours de relâches, le film « The Kid » sera diffusé sous le chapiteau à 11h00 et  15h00.  
 
16 avril, anniversaire de Charlie Chaplin et de Chaplin’s World :  
- Diffusion du film « The Kid » et présentation par Eugène Chaplin dans le Studio de 

cinéma de Chaplin’s World à 18h30. (Tarif : 10 CHF / réservation nécessaire sur 
chaplinsworld.com) 

 Si la météo le permet, la montgolfière Chaplin volera en captif devant le Manoir pour 
une vue magnifique sur le lac et les Alpes.  
 
Les spectacles de cirque et diffusions de films sous chapiteau sont compris dans le 
prix du billet (hors diffusion du 16 avril en présence de M. Chaplin).  
Les vols captifs sont payants.  
 
Plus d’informations sur chaplinsworld.com 

 
 

« The Kid. L’exposition » du 18 mars au 25 septembre 2022 
 

Présentée en première mondiale à Chaplin’s World, l’exposition temporaire permettra 
aux petits et grands de s’immerger dans l’univers du film, entre rire et émotion. Produite 
par la Charlie Chaplin Museum Foundation, « The Kid. L’exposition » célèbre Chaplin à 
travers le spectre de l’enfance, la sienne, de sa résilience et de son incroyable parcours 
de la pauvreté à la célébrité planétaire. 

 
Les jeunes musiciens font résonner leur passion chez Chaplin ! 

 
Dans le cadre de la Fête de la musique, Chaplin’s World invite les élèves du 
Conservatoire de musique de Montreux Vevey Riviera à faire résonner leur passion chez 
Chaplin. Sur la base de scènes ouvertes, des interventions de jeunes musiciens 
apporteront leurs harmonies chez Chaplin les 18 et 19 juin 2022, lors du week-end de la 
fête de la musique. 
 

 

 

mailto:presse@chaplinsworld.com
https://www.chaplinsworld.com/programme-2022
https://www.chaplinsworld.com/Programme-2022/chaplin-circus-show
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PARTENAIRES DU CHAPLIN CIRCUS SHOW 

 

La BCV alloue un budget annuel important au sponsoring, au mécénat et aux 
dons, correspondant à environ 2% de son bénéfice net.  
Plus de 650 associations et événements sont soutenus chaque année dans les 

domaines économiques, sportifs, culturels, sociaux et environnementaux partout dans le canton. 
 
 
 
Fondation d’utilité publique, la Charlie Chaplin Museum Foundation a 
été créée en avril 2001, dans le but de créer un musée qui retrace la vie 
et l’œuvre de l’artiste dans le lieu où il a vécu, soit au Manoir de Ban, à 
Corsier-sur-Vevey en Suisse. Depuis l’ouverture de Chaplin’s World en 

avril 2016, unique musée au monde dédié à Charlie Chaplin, la Fondation a pour mission de 
favoriser le développement de Chaplin’s World et son évolution future à travers son 
programme d’activités culturelles en veillant au respect des valeurs éthiques qui lui sont 
attachées. La Fondation du Musée Charlie Chaplin a à cœur d’organiser et de s’associer à des 
actions caritatives, sociales, humanitaires ou liées à la promotion des arts et de la culture, en 
Suisse et dans le monde, ceci afin de poursuivre les objectifs et la diffusion des valeurs 
humanistes associées à Charlie Chaplin. 
 
 
 

Énergéticien de référence et de confiance, Groupe E s’engage dans la 
transition énergétique en fournissant à sa clientèle des solutions globales, 
intelligentes et durables. Avec plus d’un siècle de savoir-faire dans le 

domaine, l’entreprise nourrit un esprit d’innovation qui le rapproche de Charlot, véritable 
pionnier de son époque. Forts de valeurs communes que sont l’ouverture, la durabilité et le 
respect, Chaplin’s World et Groupe E souhaitent faire de ce lieu unique une référence en termes 
énergétiques.  
 
 
 

Lobster Films est une équipe dont l’unique objectif est de restaurer les 
films et partager la découverte et la passion du cinéma des premiers 
temps jusqu’à nos jours. Cinémathèque unique en son genre, catalogue 

de films rares (de Chaplin à Georges Méliès, de la collection RKO à Jacques Prévert…), 
laboratoire de restauration, studio d’enregistrement, producteur ou organisateur de ciné-
concerts… Passionnés depuis le début par l’aventure de Chaplin’s World dont nous avons assuré 
la production audiovisuelle, nous sommes fiers d’apporter aujourd’hui encore notre passion et 
notre expérience au profit de cette exposition remarquable. 
 
 
 

Le Chaplin Office est l’unique représentant des sociétés détentrices de droits 
Chaplin et de la famille Chaplin. Il gère également les archives Chaplin et approuve 
les projets liés à la vie et à l’œuvre de l’artiste. 
 
 
 
 

 
 

http://www.charliechaplin.com
https://www.groupe-e.ch
https://www.lobsterfilms.com/
https://charliechaplinmuseumfoundation.com/

