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VENEZ DÉGUISÉS POUR HALLOWEEN AU MANOIR DE BAN  !  

 

Corsier-sur-Vevey, le 23 septembre 2019 - Du 12 octobre au 3 novembre 2019, Chaplin’s World 
ouvre, pour la première fois, les portes de son Manoir à l’univers d’Halloween. L’occasion de 
découvrir une atmosphère mystérieuse dans le cadre majestueux du Manoir de Ban. Les combles 
ainsi que les caves seront le haut-lieu d’étranges ateliers… De quoi frissonner et s’amuser en 
famille !  

 

UN PROGRAMME EN TROIS TEMPS !   

Acte 1 - Concours de déguisements, défilé & Maquillages, semaine du 12 au 20 octobre  

Pour la première semaine d’Halloween, les enfants sont à l’honneur avec un programme sur 

mesure. Concours du déguisement le plus effrayant et ateliers de maquillage transformeront les 

participants en féroces personnages. Chaque monstre pourra, s’il le souhaite, défiler sur le 

catwalk dans les combles du Manoir, qui étaient les anciennes chambres des enfants Chaplin et 

tenter de gagner le prix du costume le plus terrifiant.  

 

Acte 2 - Bal des monstres & Sculptures de courges, semaine du 21 au 27 octobre 2019 

Changement de programme et de décors dès le 21 octobre : un spectacle de lumière noire fera 

vibrer la charpente des combles du Manoir. Dans une obscurité totale, fantômes et squelettes 

fluorescents mèneront le bal des monstres. Pour compléter l’expérience, des ateliers de sculpture 

de courges seront proposés dans les caves de l’ancienne demeure Chaplin. 

 

Acte 3 – Halloween Fever ! ,  semaine du 28 octobre au 3 novembre 2019  

Au programme de cette dernière semaine toujours placée sous le signe d’Halloween, une surprise 

qui fera trembler les parents.  

Pas de – trick or treat – mais une offre spéciale : « Deux enfants pour le prix d’un ! » De quoi clôturer 

en beauté cette première édition d’Halloween by Chaplin’s World !  
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VENEZ DÉGUISÉS POUR HALLOWEEN AU MANOIR DE BAN  !  

INFORMATIONS PRATIQUES - du 12 octobre au 3 novembre 2019 à Chaplin’s World  

Semaine du 12 au 20 octobre 2019  

Concours de déguisements, défilé & Maquillages 

 Horaires : tous les jours du 12 au 20 octobre à 14h45 (défilé supplémentaire à 16h selon affluence)  

 Durée : selon le nombre de participants 

 Lieu : dans la salle des combles du Manoir de Ban 

 Gratuit avec billets d’entrée Chaplin’s World  

 Sans réservation, se présenter 15 minutes avant la représentation  

Atelier de maquillage  

 Horaires : tous les jours du 12 au 20 octobre de 11h30 à 17h00 

 Durée : environ 15 minutes par enfant 

 Lieu : dans les caves du Manoir de Ban 

 Gratuit avec billets d’entrée Chaplin’s World  

 Sans réservation, selon file d’attente  

Semaine du 21 au 27 octobre 2019  

Spectacle de lumière noire  

 Horaires : 11h00/13h00/14h00/15h00/16h00 et 17h00 

 Durée : environ 30 minutes 

 Lieu : dans les combles du Manoir de Ban 

 Gratuit avec billets d’entrée Chaplin’s World 

 Sans réservation, se présenter 15 minutes avant la représentation  

 Capacité : environ 100 personnes  

Atelier sculpture de courge 

 Horaire : tous les jours du 21 au 27 octobre de 11h00 à 17h30 

 Durée : environ 30 minutes 

 Lieu : dans les caves du Manoir de Ban 

 Gratuit avec billets d’entrée Chaplin’s World  (CHF 5.- pour repartir avec la courge)  

 Sans réservation, selon file d’attente  

Semaine du 28 octobre au 3 novembre 2019 

 Deux enfants pour le prix d’un !  

Toutes les activités sont sans préinscription ni réservation, l’âge conseillé est de 5 à 12 ans.  

Plus d’informations sur chaplinsworld.com 

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 

#ChaplinsWorldHalloween  
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