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Considéré par le British Film Institute 
comme l’un des 50 films à voir avant 
d’avoir 15 ans, The Kid est – peut-être 
encore davantage que les autres films de 
Chaplin - une œuvre transgénérationnelle 
à voir en famille. 

Afin de célébrer le centenaire de ce film, 
Chaplin’s World, l ’unique musée au monde 
dédié à Chaplin, et la Charlie Chaplin 
Museum Foundation, placeront  
la saison 2022 sous le signe de The Kid. 
Les événements suivants dédiés à cette 
œuvre seront organisés : 

-  Une exposition temporaire dédiée au film 
et exclusivement créée pour l’occasion ;

-  Des diffusions du film The Kid ;

-  Un chapiteau de cirque accueillant des 
représentations durant deux semaines 
en guise d’hommage ;

-  Des concerts de musique de Chaplin 
donnés par des enfants ;

-  Des jeux des années 1900 en libre accès 
dans le Parc.

Ces événements mettront au premier 
plan des activités à vivre en famille 
en favorisant les échanges entre les 
générations. 

Depuis son ouverture le 16 avril 2016, 
Chaplin’s World a reçu de nombreuses 
distinctions, dont celle du Meilleur 
Musée Européen en 2018 par la European 
Museum Academy. Avec plus d’un million 
de visiteurs depuis son ouverture, le 
musée a réussi en peu de temps à devenir 
un acteur touristique incontournable de la 
Riviera vaudoise. 

Aujourd’hui, nous nous 
réjouissons de présenter 
une saison célébrant ce 
que certains pensent être 
l’un des films les plus 
aboutis de Chaplin. 

The Kid est, dans tous les cas, le film 
dans lequel il dévoile le plus de détails 
autobiographiques et sans doute le 
premier film de l’histoire du cinéma 
à mêler aussi magnifiquement rire et 
larmes, tout en continuant de manière 
ludique et vivante à perpétuer l’œuvre et 
les valeurs de Chaplin. 

INTRODUCTION
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UNE ANNÉE DÉDIÉE 
À L’ENFANCE 
 
Pour la réalisation du film The Kid et comme d’autres artistes avant et après lui, 
Chaplin se replonge dans son enfance et la transforme en acte créateur. De ses jeunes 
années, Chaplin réalise un film qui résonne comme un condensé d’humanité, une gifle 
à l’esprit mesquin de l’ordre établi et une démonstration de la capacité à triompher 
de situations traumatisantes. Afin de célébrer ce film centenaire, Chaplin’s World 
et sa Fondation présentent une saison 2022, largement inspirée des valeurs du Kid, 
à l’humour démontrant que la souffrance peut se transformer en rage de vivre et en 
rêves réalisés ! 

Nombreux sont les admirateurs de 
Chaplin qui considèrent The Kid comme 
son film le plus personnel et le plus 
achevé. Il semble pourtant qu’il ait vu 
le jour dans un contexte de tourments 
affectifs intenses dans la vie privée de 
son auteur.

En octobre 1918, Chaplin s’était fourvoyé 
dans un mariage précipité avec une jeune 
actrice de 17 ans, Mildred Harris.  
Le couple avait peu de choses en 
commun et l’ennui et la frustration 
de Chaplin sur le plan personnel le 
conduisirent à un grave blocage créatif. 

Mildred tomba enceinte et donna 
naissance à un petit garçon mal formé 
qui mourut à peine âgé de trois jours. 
À l’évidence, Chaplin vécut cette perte 
comme un profond traumatisme. Mais 
les réactions d’une âme d’artiste sont 
imprévisibles. 

Dix jours seulement après l’enterrement de 
son propre fils, Chaplin faisait passer des 
auditions à des enfants dans son studio. 
Son impasse créative semblait brusquement 
surmontée. Il était absorbé et excité par un 
nouveau projet : une histoire dans laquelle 
Charlot deviendrait un père de substitution 
pour un enfant abandonné. Le film devait 
s’appeler The Waif  (L’Orphelin). Par hasard, 
il se rendit alors dans un cabaret où se 
produisait un danseur prodige. À la fin de son 
numéro, le danseur fit monter sur scène son 
fils de quatre ans, un ravissant et pétillant 
petit garçon du nom de Jackie Coogan.

Chaplin venait de trouver son acteur 
principal. Jackie possédait un don 
d’imitateur inné et pouvait reproduire à 
la perfection n’importe quelle action ou 
expression que Chaplin lui enseignait, ce 
qui faisait de lui le collaborateur rêvé.

The Kid est, peut-être, 
dans l’œuvre de Chaplin 
le mariage le plus réussi 
entre la comédie et 
la grande émotion.

L’émotion du film touche à son apogée 
dans la séquence poignante où les 
travailleurs sociaux essaient d’emmener 
l’enfant de force à l’orphelinat. 
L’angoisse et l’acharnement avec 
lesquels Charlot se bat pour garder le 
garçon s’inspirent sans aucun doute 
des souvenirs personnels de Chaplin 
et de sa propre douleur quand, à l’âge 
de sept ans, il a été arraché à sa mère 
et placé dans une maison pour enfants 
déshérités.

The Kid  sort enfin sur les écrans du 
monde entier en février 1921. C’est un 
triomphe immédiat, peut-être même le 
plus grand triomphe de toute la carrière 
de Chaplin, qui valut à ses deux héros 
des sommets de renommée et d’affection 
internationales sans précédent.
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« Je suis ici en plein au 
centre de ma jeunesse, 
et pourtant en dehors 
d’elle, en quelque sorte. 
C’est comme si je la 
contemplais à travers 
une vitre. Je la vois avec 
une netteté parfaite, 
mais quand j’étends la 
main pour la toucher, 
il n’y a rien, rien que le 
verre posé par les années 
depuis mon départ. » 
Mes Voyages 1932 – Chaplin revisite 
le quartier de son enfance

PROGRAMME  
DE MÉDIATION  
BY THE CHARLIE CHAPLIN MUSEUM FOUNDATION

Cette exposition temporaire se tiendra 
du 18 mars au 25 septembre 2022, 
dans les Combles du Manoir de Ban, 
demeure de Charlie Chaplin durant 
les 25 dernières années de sa vie, et 
se présentera en quatre thématiques 
principales : 
-  Le(s) Kid(s) : jeux de miroirs entre 

Charlie et le Kid, making-of et l’enfant 
star ;

-  Retour aux sources : ruelles de 
macadam, jeux et lanternes magiques ;

- Espace Nikelodéon ;
-  Charlie Chaplin raconté par ses propres 

enfants.

LE FIL ROUGE : UNE FENÊTRE 
OUVERTE SUR L’ENFANCE

•  La fenêtre sortie du film The Kid pour 
offrir aux visiteurs le regard que porte 
Chaplin sur le monde : celui d’un 
vagabond à l’âme d’enfant jamais perdue.

•  La fenêtre du Kid que le gamin complice 
de Charlot fait éclater en guise de 
gagne-pain pour pouvoir s’offrir les 
montagnes de crêpes qui permettent de 
survivre.

•  La fenêtre aux barreaux lugubres d’asile 
et aux barreaux monastiques d’orphelinat 
d’une époque qui marque à jamais.

UNE EXPOSITION EXCLUSIVE : THE KID
•  La fenêtre de l’enfance de Charlie 

partagée avec Hannah, sa mère, qui 
aimait y rester des heures à regarder 
dans la rue et à reproduire avec ses 
mains, ses yeux et sa physionomie 
tout ce qui se passait en bas. 

•   La fenêtre d’une mansarde à fleur de 
toit qui s’ouvre sur un monde à survoler, 
autorisant les plus beaux rêves qui 
soient.

•  La fenêtre du dortoir que le Kid traverse 
à la dérobée pour y rejoindre un père 
avec lui en fuite d’une société qui ne 
veut pas voir ce qui les rassemble.
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SYNOPSIS
La femme sort d’un dispensaire, un nourrisson 
dans les bras. Une courte scène nous montre 
le père de l’enfant, un jeune artiste qui fait 
négligemment tomber une photo de la femme 
dans le feu. La mère abandonne son enfant dans 
une voiture luxueuse, accompagné d’un mot 
demandant à la personne qui le trouvera de 
prendre soin du bébé. Mais la voiture est volée 
par deux brigands qui déposent le bébé à côté 
des poubelles dans une petite ruelle.

C’est là que Charlot le trouve et, après plusieurs 
tentatives infructueuses pour se débarrasser de 
cette nouvelle responsabilité non désirée, il l’emmène 
dans sa mansarde et se fabrique ingénieusement tout 
le matériel nécessaire pour pouponner. 

Cinq ans plus tard, le Kid est devenu un petit 
aide-ménager efficace et un collaborateur 
enthousiaste : il sillonne les rues en cassant des 
fenêtres et Charlot, qui s’est fait vitrier ambulant, 
le suit à la trace pour proposer ses services.

L’enfant tombe malade, et Charlot révèle son 
histoire à un médecin, qui en réfère aux autorités 
sociales. Mais Charlot résiste avec acharnement 
à leurs efforts pour placer l’enfant à l’assistance 
publique.

La mère, devenue une grande vedette de la 
scène, offre une récompense à qui lui rendra 
son fils. Alors que le Kid et Charlot trouvent 
refuge dans un asile de nuit, le patron enlève 
l’enfant pour obtenir la récompense. De 
nouveau seul et sans ressources, Charlot 
s’endort sur les marches du perron et rêve 
d’un paradis où les gentils et les méchants de 
ce monde sont tous des anges portant des 
ailes. Le péché s’insinue sous la forme d’un 
ange féminin séducteur. Charlot est tué lors 
d’une bagarre et le Kid muni d’ailes pleure sur 
son corps en sang… jusqu’à ce qu’il soit réveillé 
par un policier qui le conduit à la somptueuse 
demeure où l’enfant vit désormais avec sa mère 
retrouvée.

Les premiers espaces de visite seront dédiés 
à l’enfance de Chaplin, à la place centrale 
que Hannah, sa mère, occupa dans les 
premières années de sa vie. Imitatrice hors 
pair, elle observe les passants à travers 
la fenêtre de leur mansarde du sud-est 
de Londres et les imite, divertissant ainsi 
son plus jeune fils, Charlie. Puis le visiteur 
découvre le synopsis du film dont le premier 
carton donne le ton : « Un film avec un 
sourire… et peut être aussi, une larme », 
tandis qu’un autre carton annonce l’histoire : 
« La femme dont le péché est d’être mère. »

LE(S) KID(S) : JEUX DE MIROIRS ENTRE CHARLIE ET LE KID, 
MAKING-OF ET L’ENFANT STAR

JEUX DE MIROIR

L’exposition présente le jeu de miroir entre 
les deux vagabonds, Charlot et le Kid. The Kid 
est le miroir de Charlot. Un chapeau melon 
pour l’un, une casquette à la Gavroche pour 
l’autre. L’un porte des godasses trop grandes 
pour lui, l’autre a les chaussures découpées 
au bout pour laisser aux petits pieds l’espace 
nécessaire pour grandir. Mimétisme et 
complicité ; des scènes du film mettent 
en relation de proximité ou de complicité 
les comparses Charlot et le Kid, passant 
délibérément du rire à l’émotion. 

Le visiteur parcourra du regard les affiches 
de The Kid, s’interrogeant sur la pauvreté, 
l’enfance et la paternité ; cet effet de double 
où le Kid incarne un Charlot miniature qui 
imite son père à travers sa posture, un regard 
frondeur accentué par sa casquette gavroche. 
Un regard photographié en légère contre-
plongée qui prend à partie le spectateur, 
évoquant une certaine grandeur malgré la 
modestie matérielle de tout ce qui fait le cadre 
de l’image, à moins que ce ne soit une évidente 
fierté, voire une forme de revendication.

L’ENFANT STAR 

Après avoir été immergé dans le making-of du 
film, le visiteur apprendra comment Chaplin 
découvre Jackie Coogan, le petit Kid, dans 
un spectacle, tout comme Chaplin lui-même 
fut découvert lors d’un spectacle par Mack 
Sennet. Jackie Coogan, premier enfant star de 
l’histoire du cinéma, au parcours qui a connu, 
sans doute, plus de bas que de haut, du Kid 
au rôle de l’Unkel Fester de la Famille Adams. 
Parler de Jackie Coogan, c’est aussi parler 
de la loi Coogan. La vedette du film The Kid, 
qui gagne des millions de dollars enfant, 
découvre, ayant atteint l’âge adulte, que ses 
parents ont dépensé la quasi-totalité de son 
argent. Jackie Coogan intente un procès à ses 
parents qui, en 1935, lui permet de récupérer 
la somme de 126 000 dollars. De ce procès 
naîtra La loi Coogan qui oblige l’employeur 
à verser une partie du salaire du mineur sur 
un compte d’épargne. Elle précise également 
que la totalité des sommes gagnées par 
l’enfant lui appartient et que son utilisation 
par ses parents, si elle n’est pas autorisée par 
l’enfant, est, légalement, du vol.

« Ce personnage (the kid) 
ne fut pas le résultat d’une 
composition voulue ; mon 
père le trouva au plus 
profond de lui-même. C’est 
réellement son alter ego : le 
gosse qui ne grandit jamais, 
qui est brimé sans cesse, qui 
a faim, qui a froid, mais qui 
tient tête au monde. » 
Charles Chaplin jr.
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RETOUR AUX SOURCES : RUELLES DE MACADAM,  
JEUX ET LANTERNES MAGIQUES 

Ces espaces dédiés au film et à la vie de 
Chaplin expliquent à quel point ce film est 
autobiographique. L’espace « Macadam » 
propose un retour dans l’univers même 
de l’enfance de Charlie. Cela aide à mieux 
comprendre Charlot et le Kid, ainsi que le 
film The Kid.

Le visiteur découvre la vie mouvementée 
du petit Charlie transporté d’un orphelinat 
à l’autre, sa mère démunie ne pouvant 
le garder avec elle. Charlie mendiant, 
quasi orphelin, survit au fil du dédale des 
institutions dans lesquelles il est placé. 

On y découvre également un univers aux 
apparences plus joyeuses au travers d’un 
spectacle de lanternes magiques dont on 
sait qu’il faisait les délices des dimanches 
après-midi de Charlie et de Sydney.  Un 
monde qui apparaît « spécial » notamment 
aux enfants d’aujourd’hui, habitués aux 
visuels de jeux vidéo et aux casques de 
réalité augmentée.

En collaboration avec le Musée suisse 
de l’appareil photographique de Vevey 
qui possède la plus large collection de 
lanternes magiques en Suisse. 

ESPACE NIKELODÉON

Une salle de cinéma aux composantes 
minimalistes, aux couleurs des 
Nikelodéons qui invite les visiteurs à 
s’asseoir et à se laisser emporter par 
l’âme d’enfant d’un Vagabond qui ne les 
aura jamais autant fait rire et sourire.

Le centenaire du film The Kid offre une 
occasion unique d’aborder de manière 
plus large et nécessairement plus joyeuse 
la thématique même de l’enfance dans 
l’univers cinématographique chaplinien. 
Une thématique en lien avec l’enfance 
- celle du personnage du Kid certes, 
mais aussi celle que l’on retrouve en 
Charlot. Pour aider le visiteur à mieux 
saisir non seulement le film réalisé en 
1921, mais également la plus grande 
partie d’une œuvre prenant appui sur les 
caractéristiques enfantines indéniables 
d’un personnage aussi joyeux que tendre, 
dont les attributs enfantins sont le fait 
de tous les films où il apparaît. Tous, sans 
exception.

CHARLIE CHAPLIN RACONTÉ 
PAR SES PROPRES ENFANTS

Il existe un autre film que The Kid – 
seulement un autre – où le cinéaste a choisi 
de mettre en scène un enfant : le sien. Celle 
du jeune Michael Chaplin dans Un Roi à New 
York qui fait le procès du maccarthysme : 
un Kid tragique (dira Adolphe Nysenholc) qui, 
pour sauver ses parents, est contraint de 
dénoncer ses amis rouges.

On imagine aisément, dans une exposition 
consacrée à l’enfance dans l’univers 
filmographique d’un vagabond enfant 
(Charlot enfant), un espace où les enfants - 
les siens - racontent le cinéaste. 

Témoignages des propres enfants de Chaplin 
sur leurs souvenirs d’enfance et partageant 
leurs regards afin de mieux comprendre qui 
était le père derrière la célébrité. 
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COMMISSAIRE D’EXPOSITION 
 
YVES DURAND

Yves Durand est engagé depuis plus 
de 20 ans dans la conception et le 
développement de projets muséaux à 
l’ international. Principalement actif sur 
les marchés canadien et suisse au cours 
des dernières années, alors qu’il s’est 
pleinement consacré à la création du site 
muséal Chaplin’s World, il a également à 
son actif le développement de nombreux 
concepts muséaux et multimédias – 
dont une grande partie réalisée clés en 
main – en lien avec les univers des arts, 
de l’histoire, de l’archéologie et des 
sciences au sein des continents américain, 
européen et asiatique.

Yves Durand a fondé et continue de 
diriger des entreprises localisées au 
Canada et en Suisse spécialisées dans 
la conceptualisation, la scénarisation et 
la réalisation de musées aux dimensions 
nationales : 

-  En Suisse : la création de Chaplin’s 
World, le concept Nestlé Chocolate Park 
actuellement en développement et le 
Spectacle médiéval Multimédia Château 
de Gruyères ;

-  En Belgique : l ’Archéoforum de Liège, 
le Monastère de Malmedy, le Musée de 
l’Eau de Verviers, l ’Espace médiéval de 
Limbourg ;

-  Au Portugal : le Musée d’Art et d’histoire 
de Macao à Lisbonne, le musée national 
des Sciences Visionarium, le concept du 
Musée d’Art et d’Archéologie de Foz Côa ;

-  En Amérique : le concept Dreams of 
Freedom de Boston, le son et lumière 
Feux Sacrés au cœur de la  Basilique 
Cathédrale de Québec, des espaces 
ateliers multimédias 3D/HD sur l’histoire 
et destinés aux écoles du Québec ;

-  De même que des partenariats avec 
des sociétés  françaises, grecques, 
chinoises et indiennes engagées dans 
la réalisation d’espaces muséaux et 
paysagers tous en lien avec la promotion 
du patrimoine national, entre autres. 

Bénéficiant d’une formation en économie 
et engagé dans des entreprises 
canadiennes liées au marketing culturel 
avant de devenir actif dans le domaine 
de la muséographie, Yves Durand 
a apporté à nombre de ces projets 
muséaux une expertise en matière 
d’analyse de faisabilité et de marché 
plaçant au premier rang des priorités 
le développement de concepts en lien 
avec les besoins et les attentes d’un 
marché culturel en quête non seulement 
de divertissement, mais également de 
substance et d’innovation. 
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PROJECTIONS
The Kid, Salle de cinéma de Chaplin’s World

23 mars 2022, à 17h30 
présenté par Eugene Chaplin

16 avril 2022, à 18h30,  
pour l’anniversaire de Charlie Chaplin, 
présenté par Eugene Chaplin

MUSIQUE !
Chaplin’s World invite les élèves 
du conservatoire de musique de 
Montreux-Vevey. Sur la base de 

scènes ouvertes, des interventions 
de musiciens confirmés se 

produiront dans les espaces et le 
Parc du Manoir de Ban les  

18 et 19 juin 2022 lors du week-end 
de la fête de la musique. 

CHAPLIN CIRCUS SHOW: THE KID
Faire du cirque et des acrobaties comme 
Charlot quand on a huit ans devant un vrai 
public, sous un vrai chapiteau, voici ce que 
The Kid au cirque avec Charlot proposera 
du 15 avril au 1er mai 2022 à Chaplin’s 
World. 
Durant les deux semaines des vacances 
scolaires de Pâques, l’école de cirque 
l’Alchimie plantera son chapiteau dans 
le Parc et présentera son spectacle créé 
spécialement pour l’occasion autour 
des musiques emblématiques de Charlie 
Chaplin avec un accent spécifique sur 

quelques-unes des scènes emblématiques 
du film The Kid.
En collaboration avec l’école de cirque 
L’Alchimie, la Charlie Chaplin Museum 
Foundation a créé un spectacle avec des 
enfants de 7 à 17 ans dans le Parc du 
Manoir de Ban

3 spectacles par jour. 
5 adultes
20 enfants
8 acrobates
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PROJECTION DU FILM THE KID  
Salle de cinéma de Chaplin’s World 
Mercredi 23 mars 2022, 18h30 
en présence d’Eugene Chaplin

Samedi 16 avril 2022, 18h30 
pour l’anniversaire de Charlie Chaplin  
et de l’ouverture de Chaplin’s World,  
en présence d’Eugene Chaplin 

THE KID, L’EXPOSITION :  
EXPOSITION TEMPORAIRE 
Combles du Manoir de Ban 
18 mars au 25 septembre 2022

CHAPLIN CIRCUS SHOW: THE KID 
Parc du Manoir de Ban, Chaplin’s World 
15 avril au 1er mai 2022, 3 spectacles par jour

Un grand chapiteau de cirque est monté pour 
deux semaines, performances basées sur les plus 
emblématiques thèmes musicaux Chaplin. 
En collaboration avec l’école de cirque l’Alchimie. 

MUSIQUE ! 
Parc du Manoir de Ban, Chaplin’s World 
Les 18 et 19 juin 2022 lors du week-end de la fête  
de la musique, 14h00-17h30

Chaplin’s World invite les élèves du conservatoire 
de musique de Montreux Vevey à Chaplin’s World. 
Sur la base de scènes ouvertes, des interventions 
de musiciens confirmés ou débutants 

CALENDRIER
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LES PARTENAIRES 
DE L’ANNÉE  
DU KID

-

LA FONDATION DUCRET

La Fondation Ducret soutient les enfants et 
les jeunes en situation de précarité. Avec 
des projets liés à l’activité physique, la 
nutrition, le jeu, la lecture et la culture, elle 
souhaite aider les enfants et leur famille à 
s’épanouir.

Dans son programme culturel, la Fondation 
Ducret a souhaité mettre à l’honneur 
Chaplin’s World afin de faire découvrir 
ce joyau de la Riviera, région où résidait 
Monsieur Pierre-Henri Ducret créateur 
de la Fondation éponyme.

Charlot est une figure intemporelle et 
un magnifique exemple de résilience. Le 
personnage contient tous les immigrés, 
les défavorisés du monde.  Son langage 
corporel est accessible à tout âge. 
Son message porteur d’espoir et teinté 
d’humour ouvre les cœurs.

Charlie Chaplin s’est battu pour les plus 
démunis et dénonce dans son œuvre les 
injustices et les inégalités. 

C’est donc avec enthousiasme que 
la Fondation Ducret a répondu 
favorablement à la demande de soutien 
pour l’exposition temporaire The Kid et 
ses activités annexes. Elle souhaite  
pouvoir offrir à un maximum de jeunes et 
d’enfants la possibilité de se rendre  
à Corsier-sur-Vevey pour se plonger  
dans ce merveilleux univers. Sur le site 
www.fondation-ducret.com,  
les collectivités publiques trouveront 
tous les renseignements utiles pour le 
financement d’une visite au Manoir de Ban.

La Fondation Ducret espère allumer 
beaucoup d’étoiles dans les yeux des futurs 
visiteurs. 

MUSÉE SUISSE DE L’APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE – VEVEY

Ouvert depuis 1979 au public à Vevey, le 
Musée suisse de l’appareil photographique 
préserve la mémoire des gestes et 
techniques photographiques. Il conserve 
les objets, instruments, produits, procédés 
et fournitures en lien avec ce médium, ainsi 
des photographies, de la documentation, 
des publications et des illustrations. Il 
sauvegarde ce patrimoine et en transmet la 
connaissance au plus large public possible 
grâce à des expositions, des animations, 
des travaux de recherches ou des 
publications. Une attention particulière est 
portée aux productions suisses ou ayant 
un lien avec l’histoire de la photographie en 
Suisse.

Le musée se déploie sur les quatre niveaux 
d’un bâtiment du XVIIIe siècle situé 
sur la Place du Marché de Vevey. Son 
exposition permanente détaille l’histoire 
des techniques photographiques depuis 
leurs débuts il y a environ deux siècles 
jusqu’aux derniers développements 
numériques. Deux à trois fois par année, 

il propose des expositions temporaires. 
Le musée est un des piliers de Vevey, ville 
d’images, un concept mis en place depuis 
1998 pour mettre en lumière la multitude 
d’institutions ou entreprises liées à l’image 
dans la région. Il collabore activement avec 
les autres musées de la Riviera vaudoise. 

Les liens avec Chaplin’s World à Corsier-
sur-Vevey sont particulièrement étroits. 
Les deux institutions ont collaboré sur 
l’exposition Chaplin Personal proposée par 
Chaplin’s World en 2019. Elles poursuivront 
ce fructueux dialogue en 2022. Pour 
l’exposition The Kid, le Musée suisse 
de l’appareil photographique prêtera à 
Chaplin’s World des pièces rares issues de 
ses collections pré cinéma, en particulier 
des lanternes magiques. 

Musée suisse de l’appareil photographique 
Grande Place 99 - CH-1800 Vevey 
Ouvert du mardi au dimanche 11h-17h30 
T + 41 21 925 34 80  
www.cameramuseum.ch
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L’ASSOCIATION L’ALCHIMIE 

Notre point de départ : les jeunes

Nos jeunes sont plein d’envies, de rêves. Ils 
ne demandent qu’à créer, organiser, être 
partie prenante de projets, en particulier 
artistiques.

L’Association l’Alchimie a été fondée en 
2011 dans le but d’offrir des activités 
culturelles et artistiques pour la jeunesse. 
Persuadée que la pratique des arts 
vivants favorise l’exploration culturelle, 
l’expression créative ou encore le 
développement de la confiance en soi, 
l’Alchimie encadre les enfants dans 
l’apprentissage des arts circassiens.

Donner vie à un bout de rêve est une 
expérience formatrice que l’Alchimie 
souhaite pouvoir offrir au plus grand 
nombre possible.

Participer à la création d’un spectacle, se 
produire devant un public nombreux et 
d’horizons variés, dans un lieu imprégné de 
l’esprit et du génie de Chaplin, ce sont des 
souvenirs inoubliables pour tous nos jeunes. 

L’Alchimie est fière de partager ces 
moments de magie avec tous ses artistes 
(circassiens, musiciens, acteurs, etc.…) et se 
réjouit de collaborer avec toute l’équipe du 
Chaplin’s World. Quelle belle expérience !...

LA LANTERNE MAGIQUE

Depuis 1992, La Lanterne Magique 
accompagne les enfants dans leur 
découverte du monde fascinant du 
septième art en organisant de nombreuses 
activités, non seulement dans les salles 
de cinéma, mais également dans le cadre 
de différents événements, ateliers, 
productions ou sur le site Internet qui lui 
est dédié (www.lanterne-magique.org).

Reconnu en Suisse et à l’international, 
présent dans plusieurs pays du monde, 
le club de cinéma La Lanterne Magique 
prodigue aux 6-12 ans une éducation à 
l’image unique en son genre, par le biais 
d’un concept adapté à leur âge et à leur 
sensibilité. En parallèle à ses projections 
régulières, elle développe aussi des 
activités et productions pédagogiques 
visant d’autres tranches d’âge, comme 

La Petite Lanterne pour les 4-6 ans et leurs 
parents ou encore Les Petites Leçons de 
cinéma à apprécier dès 10 ans.

Dès ses débuts, La Lanterne Magique a 
fait des films de Charlie Chaplin l’une des 
pierres angulaires de sa programmation, 
permettant à des dizaines de milliers 
d’enfants de découvrir les chefs-d’œuvre 
de l’inégalable Charlot. Collaborer avec 
Chaplin’s World constitue pour elle 
une nouvelle opportunité de valoriser 
auprès du jeune public ce patrimoine 
cinématographique d’une valeur inestimable. 

Visites guidées aux surprises, ateliers 
burlesques, projections spéciales… La 
Lanterne Magique prépare toute une 
palette d’activités à découvrir dans le 
cadre de Chaplin’s World courant 2022.

LES PARTENAIRES DE L’ANNÉE DU KID
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GROUPE E ET CHAPLIN’S WORLD

Energéticien 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. Le domaine a déjà 
été raccordé au chauffage à distance de 
Vevey – qui valorise le bois de la région – et 
bénéficie de prestations de maintenance 
pour ses installations. Plusieurs projets 
avec Groupe E sont prévus pour 2022, 
dont l’installation d’une borne de recharge 
pour véhicules électriques et de panneaux 
solaires, grâce à l’excellente exposition des 
bâtiments.

Situé au cœur de la Riviera vaudoise, 
Chaplin’s World forme un trait d’union 
entre la zone de desserte historique 
de Groupe E et la région lémanique, où 
l’entreprise bénéficie de la confiance 
d’un nombre croissant de clients. 
Le groupe emploie aujourd’hui près de 
2500 collaborateur·rice·s dans toute 
la Suisse occidentale et forme quelque 
270 apprenti·e·s. Son parc de production 
comprend des centrales hydroélectriques, 
solaires et thermiques. Groupe E propose 
une gamme complète de produits et de 
services dans des domaines aussi variés 
que les énergies renouvelables, le chauffage 
à distance, la distribution de gaz naturel, 
les installations électriques, l’efficacité 
énergétique, la mobilité électrique, 
l’ingénierie ou encore l’électroménager.

Groupe E est fier de pouvoir contribuer au 
succès de Chaplin’s World et se réjouit de 
l’accompagner dans sa transition énergétique.

OUR PARTNERS
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LES PARTENAIRES DE L’ANNÉE DU KID

POMMERY

Champagne Pommery est une maison de 
Champagne située à Reims et fondée en 
1836. Pommery fait partie des maisons de 
champagne qui doivent leur existence et 
leur succès à une veuve.

C’est en 1858, à la mort d’Alexandre Louis que 
Madame Pommery (1819-1890), mariée à 20 ans, 
prend le contrôle intégral de l’entreprise. 
Elle est assistée par Narcisse Greno jusqu’en 
1860. Elle étend la production jusqu’à environ 
deux millions de bouteilles par an et fait de 
la maison Pommery l’une des plus grandes 
marques de champagne. Devant l’exiguïté des 
locaux de la rue Vauthier-le-Noir, Jeanne-
Alexandrine Pommery acquiert, à partir des 
années 1860, cinq hectares de terrains sur et 
sous la colline Saint Nicaise. Progressivement, 
la société achète d’autres parcelles jusqu’à 
constituer un domaine de 65 hectares. La 
construction du domaine Pommery s’étend de 
1869 jusque dans les années 1910.

Champagne Pommery est la première 
maison à commercialiser un champagne 
brut en 1874.

La maison Pommery est rachetée en 2002 
par le groupe Vranken Monopole, pour 
s’appeler désormais Vranken-Pommery 
Monopole. 

Il y a plusieurs liens entre Madame 
Pommery et Monsieur Chaplin. Que ce 
soit leur lien avec l’Angleterre où Madame 
Pommery a étudié, leur esprit indépendant 
ou simplement leurs succès internationaux, 
qui a marqué l’histoire dans leurs domaines 
respectifs. 

La maison Pommery est fière de 
pouvoir compter parmi les partenaires 
de « Chaplins World » et de pouvoir 
continuer à servir son Champagne dans 
ce magnifique manoir à Corsier.   

FIFDH

le Festival du film et forum international 
sur les droits humains – propose chaque 
année 10 jours de films et de débats faisant 
écho aux combats menés dans le monde 
pour protéger les droits humains. Le FIFDH 
donne la parole à des cinéastes, artistes, 
activistes et acteur·trices de terrain qui 
se battent au quotidien pour leurs droits, 
et pour les nôtres ; et met en lumière les 
causes qu’ils et elles défendent. Nous 
sommes convaincu·es qu’un film, qu’une 
voix, qu’une histoire peut bousculer les 
consciences, susciter de nouvelles idées et 
engagements et conduire à un changement 
social. Retrouvons-nous à Genève du 
4 au 13 mars 2022 et découvrez tout le 
programme de notre 20ème édition dès le 15 
février sur www.fifdh.org. 

D’ici là, retrouvons-nous au Chaplin’s 
World, fidèle et cher partenaire du FIFDH, 
et autour de l’exposition « The Kid ». Toute 
l’équipe est très heureuse de s’associer à 
ce projet, car ce film évoque un appel à la 
résilience et à la résistance, très similaire à 
celui incarné par celles et ceux qui militent 
pour le respect des droits humains. « The 
Kid » invoque également une jeunesse qui 
cherche à s’en sortir, et à échapper à la 
précarité, et résonne avec l’engagement et 
la fougue de la nouvelle génération qui se 
fait entendre dans nos rues. Ce film, enfin, 
nous rappelle la fragilité et l’insécurité qui 
existent aussi chez nous, dans nos sociétés, 
et qui ne doivent pas être oubliées. 
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QUI SOMMES-NOUS ?

Fondation d’utilité publique, la Fondation du Musée Charlie Chaplin a été fondée  
il y a plus de vingt ans, 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, unique musée au monde dédié à l’artiste, en 
avril 2016, la Fondation a pour mission de favoriser l’évolution et la concrétisation 
du programme d’activités culturelles du Musée tout en respectant et valorisant les 
valeurs éthiques propres à Chaplin. 

C’est la Charlie Chaplin Museum Foundation qui, aujourd’hui, produit les activités 
culturelles développées sur le site de Chaplin’s World, telles que les expositions 
temporaires, les diffusions de films ou encore les concerts. 

Plus d’informations sur : www.charliechaplinmuseumfoundation.com 

LA CHARLIE CHAPLIN  
MUSEUM FOUNDATION
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All photographs from Chaplin films made from 1918 onwards © Roy Export S.A.S. All Rights Reserved. 
CHARLIE CHAPLIN, the LITTLE TRAMP, certain images on this document, and the names of some of Mr. Chaplin’s films  

are trademarks and/or service marks of Roy Export and/or Bubbles Inc. S.A. All Rights Reserved.

C
h

a
p

li
n

’s
 W

o
rl

d
™

 

CONTACTS MEDIAS

Chaplin’s World
Annick Barbezat-Perrin, Directrice de la Communication

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

Dossier de presse et photos : 
www.chaplinsworld.com/espace-presse-journalistes 

presse@chaplinsworld.com


