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CHAPLIN CIRCUS SHOW  :  

Venez découvrir un nouveau spectacle tout publ ic  à Chapl in ’s World 

pendant les vacances de Pâques  !  

 

 
Corsier-sur-Vevey, du 7 au 23 avril 2023 

En l’honneur du grand amateur d’arts circassiens qu’était Charlie Chaplin, un 

chapiteau de 400 places se dressera dans le parc du Manoir de Ban pendant les 

vacances de Pâques pour surprendre et émerveiller petits et grands. Evoluant dans 

l’univers du cinéma muet, sur des musiques de Chaplin, les jeunes artistes en herbe 

de L’Ecole de Cirque Starlight présenteront un spectacle liant performances 

acrobatiques et théâtrales uniques ; une représentation sur mesure, toute en poésie, 

qui efface la frontière entre la réalité et l’imagination.  

Au rendez-vous également sur Chaplin’s World, des animations, des jeux et des 

gourmandises pour un moment joyeusement festif !  

 
 
Tous au cirque ! 

Charlie Chaplin était un adepte du cirque, qualifiant d’ailleurs souvent Charlot de 

clown, avec son pantalon trop large, ses « savates » démesurées et sa maladresse.  

Chaque année, Chaplin se rendait en famille à Vevey pour une représentation du 

Cirque Knie, dont il était très proche. Aujourd’hui, le cirque vient au Manoir de Ban où 

l’artiste a vécu les 25 dernières années de sa vie.  

 
Ecole de cirque Starlight : 

« Laissez-vous surprendre par le monde magique du cirque… » 

Depuis 1998, l’École de cirque Starlight œuvre activement à la formation en arts du 

cirque pour les jeunes. Que ce soit pour le plaisir ou avec l’intention d’en faire 

carrière, c’est possible ! L'École de Cirque Starlight propose aux élèves une initiation 

ludique aux principales disciplines des arts de la piste. Guidés par un instructeur 

reconnu et expérimenté, les élèves sont encadrés par une équipe de professionnels 

grâce à la structure Sport-Art-Étude. Ils découvrent en s’amusant la pratique des 

techniques de base pour être en mesure d’approfondir par la suite celles qui leur 

conviennent davantage. 

http://ecoledecirquejura.ch/
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Contact médias : 

Chaplin’s World By Grévin 

Olivia Baliguet |  Responsable Communication 

Route de Fenil 2  |  1804 Corsier-sur-Vevey (VD) 

presse@chaplinsworld.com   

  

Suivez-nous : chaplinsworld     chaplins.world      chaplins_world 
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Chapl in Cir cus Show  !  

 

Du 7 au 23 avril 2023 

400 places disponibles sous le chapiteau 

Réservation sur place ou sur https://www.chaplinsworld.com/ 

Représentations à 11h et 15h, 45 minutes de spectacle 

Relâche les mardis 11 et 18 avril 

 
 

 
Rappel  :  

 
« The Freak, Histoire d’un film » 

Du 11 février au 24 septembre 2023 

 
Pendant 50 ans, The Freak a été vu comme le projet inachevé de Charlie Chaplin, une 

histoire qu’il a imaginée au Manoir de Ban mais qu’il n’a jamais développée. Cette 

nouvelle exposition dévoile les secrets de réalisation qui se cachent derrière son 

testament artistique : scénarios, dessins et même des essais filmés. Le visiteur est 

invité à vivre toutes les étapes de création de « The Freak ». 

 
 

 

 

mailto:presse@chaplinsworld.com
https://www.chaplinsworld.com/
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PARTENAIRES DE CHAPLIN’S WORLD 

 
 
 

Expert en solutions énergétiques globales 
Actif en Suisse occidentale, Groupe E aide ses clients à réaliser leurs projets en 
fournissant des solutions énergétiques globales, efficaces et durables, qu’il s’agisse 

de production et de distribution d’électricité et de chaleur, d’installations électriques, de domotique, de 
mobilité douce, de climatisation ou de traitement de l’eau. Employeur exemplaire, Groupe E soutient le 
développement des compétences de ses 2500 collaborateurs, dont 270 apprentis, ainsi que la conciliation 
entre vie privée et professionnelle. 
 
 
 
 

Pommery 
La Maison Champagne Pommery est située à Reims et a été fondée en 1856. 
Pommery fait partie des maisons de champagne qui doivent leur succès à une 
grande femme, Madame Louise Pommery (1819-1890). Précédant le goût de ses 
clients, elle crée en 1874 le premier champagne brut à connaître un succès 

commercial, le Pommery Nature. Femme dans un monde d’hommes, elle imprime sa personnalité à ses 
champagnes et fait de la maison Pommery l’une des plus grandes marques de champagne. La pureté et la 
finesse des vins de la maison Pommery partagent toujours ce caractère empreint de féminité. Il y a 
plusieurs liens entre Madame Pommery et Monsieur Chaplin. Que ce soient leur lien avec l’Angleterre où 
Madame Pommery a étudié, leur esprit indépendant ou simplement leurs succès internationaux, qui ont 
marqué l’histoire dans leurs domaines respectifs. En 2002, le groupe Vranken Monopole rachète la maison 
Pommery, pour s’appeler désormais Vranken-Pommery Monopole. La maison Pommery est fière de 
pouvoir compter parmi les partenaires de « Chaplin’s World » et de pouvoir continuer à servir son 
Champagne dans ce magnifique manoir à Corsier. 

 
 
 
 

 
 


