CHAPLIN,
TOUJOURS
AU SOMMET,
PREND ENCORE DE LA HAUTEUR

UNE STATUE DE CHARLOT
À 4 158 MÈTRES
D’ALTITUDE
Le sculpteur britannique John
Doubleday qui a créé les statues en
bronze de Charlie Chaplin à Vevey
en Suisse et à Leicester Square à
Londres, a réalisé, en hommage à
Chaplin, une statue de glace au
sommet de la Jungfraujoch, l’un des
sommets les plus hauts d’Europe à
4 158 mètres d’altitude. Cette œuvre
représente une scène du film The
Kid, dans laquelle le vagabond est
assis côte à côte avec l’enfant.

« Un portrait est
toujours une histoire,
elle possède un point
de vue, et je pense
que le petit gamin est
la figure isolée, qui
est vulnérable, et qui
possède pourtant cette
volonté de survie contre
tout et je pense que c’est
vraiment ce qui touche
encore les gens et ce,
après tant d’années. »

LIBRE ET AMUSANTE :
LA MONTGOLFIÈRE
CHAPLIN
Ludique, féérique et dans un esprit
forain cher à Charlie Chaplin,
Chaplin’s World se dote d’une
montgolfière, qui permettra au
visiteur du musée d’effectuer des
vols captifs d’une dizaine de minutes
au-dessus du Manoir de Ban et fera
bénéficier aux visiteurs d’une vue
panoramique extraordinaire sur les
Alpes et le Lac Léman.

Fabriquée par le constructeur
ibérique UltraMagic à Barcelone,
la montgolfière est en cours de
production depuis début octobre
et sera testée avant d’être livrée
en Suisse au début du mois de
novembre prochain.
Son inauguration officielle, en
présence d’Eugene Chaplin, parrain
de la montgolfière, se tiendra dans
le Parc de Chaplin’s World le soir
du 5 DÉCEMBRE 2017.

La montgolfière Chaplin’s World,
soutenue par Cornèrcard, sera
présente dans l’enceinte du musée,
lors d’événements spéciaux tels que
Pâques ou Noël et sera cette année
à l’honneur du Son et Lumières Night
Glow du 40 ème Festival International de
ballons de Château d’Oex (Suisse), dont
le thème de la soirée du 2 février 2018
sera entièrement dédiée à Chaplin.
La montgolfière, symbole de rêve
et de liberté, sera en 2018 présente
lors des divers festivals de ballons
en Suisse tels que la semaine du
Toggenburg ou de l’Emmental.

Chaplin's World™

déclare le sculpteur
John Doubleday.

La sculpture sera inaugurée le 7 DÉCEMBRE 2017, en fin de matinée au
sommet de la Jungfraujoch en présence de membres de la famille Chaplin,
des Directions de la Jungfrau et de Chaplin’s World.
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Chaplin’s World™
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DE LA LUMIÈRE,
DU MOUVEMENT,
DE L’ÉMOTION

CHAPLIN’S
WORLD
-

UN AN ET DEMI APRÈS OUVERTURE

-

Si selon Cocteau, qui a rencontré le
cinéaste en 1936 :

« Le cinéma c’est
l’écriture moderne dont
l’encre est la lumière » ,

Chaplin’s World s’habillera de
lumières pour une commémoration
vivante et chaleureuse de Charlie
Chaplin durant la période des fêtes.
Entre hommage à Charlie et esprit
de Noël, un parcours de lumières
proposant des surprises et de la
féérie autour du Manoir de Ban sera
à découvrir du 23 novembre 2017 au
7 janvier 2018, de 17h00 à 18h00.
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En guise d’hommage à la
disparition de Chaplin, le 25
décembre, Chaplin’s World sera
exceptionnellement ouvert ce
jour-là de 14h00 à 18h00 et
proposera des billets à CHF 10.(prix unique).

À l’occasion du 40 ème anniversaire
de la mort de Charlie Chaplin,
des valises de voyage des années
50 seront placées dans le Manoir
de Ban et à l’entrée de Chaplin’s
World. Toute personne souhaitant
apporter une dédicace, un dessin
ou une lettre personnelle à Charlie
Chaplin peut le faire du 23 novembre
au 7 janvier 2018 et afficher sa
contribution directement dans
les valises de voyage. Le travail
artistique de Charlie Chaplin est
toujours aussi actuel et la famille,
ainsi que Chaplin’s World voudraient
donner l’occasion aux visiteurs
de commémorer le cinéaste le
plus célèbre du siècle dernier.
L’hommage des visiteurs pourra être
humoristique, respectueux, créatif,
personnel ou selon l’envie
de chacun.

Si Chaplin est encore présent dans
les salles de spectacles ou sur la
toile auprès d’un public de tout
âge, ce même public se retrouve
également parmi les visiteurs de
Chaplin’s World venu par ailleurs
de plus de 75 pays du monde. Le
site, qui a ouvert ses portes le 16
avril 2016, se réjouit d’annoncer
une fréquentation annuelle de
300’000 visiteurs. « La plupart des
visiteurs de Chaplin’s World ont une
connaissance de base de l’œuvre
de Charlie et la découvrent ou la
redécouvrent plus en détail. En
revanche, la vie privée de Chaplin
est, pour eux, une vraie révélation.
La mission pour nous est accomplie,
puisque notre best-seller en

boutique est l’autobiographie
que Charlie a écrite ici, au
Manoir de Ban. Les visiteurs ont
envie d’en apprendre encore plus
sur ce fascinant personnage. »
déclare Jean-Pierre Pigeon,
Directeur général de Chaplin’s
World. « Notre musée, qui compte
bon nombre de seniors fait la part
belle aux familles et au jeune public
qui représentent près de 30% de
notre public » ajoute Jean-Pierre
Pigeon. Le site a rencontré un vrai
succès auprès du grand public
puisque cette année, il a remporté
le Traveller’s Choice, ainsi que
l’attestation d’excellence de Trip
Advisor à quelques mois d’intervalle
l’un de l’autre.
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RÉCAPITULATIF
DES ÉVÉNEMENTS DE NOËL

-

5.1 LES RENDEZ-VOUS PRESSE
25 octobre 2017 / MANOIR DE BAN
Point presse avec Eugene Chaplin et
Jean-Pierre Pigeon, Directeur général
Chaplin’s World. Présentation des
activités commémoratives à venir, bilan
des activités de Chaplin’s World
Interviews d’Eugene Chaplin.
Sur inscription, places limitées,
programme détaillé sur demande.
5 décembre 2017 / MANOIR DE BAN
Point presse & Inauguration de la
montgolfière Chaplin’s World en
présence de membres de la famille
Chaplin. Visite du parcours des lumières
et hommage à Chaplin.
Sur inscription, places limitées,
programme détaillé sur demande.
6 décembre 2017 / MANOIR DE BAN
Visite guidée de Chaplin’s World par
Eugene Chaplin.
Sur inscription, places limitées.

2 février 2018 à 18.58 / FESTIVAL
INTERNATIONAL DE BALLONS DE
CHÂTEAU D’OEX
Son et Lumières Night Glow sur fond
sonore de l’univers de Chaplin, pour
le 40ème anniversaire du Festival de
Ballons de Château d’Oex.
Vols sur demande à bord du ballon
Chaplin’s World pour la période du
festival du 27 janvier au 4 février 2018.
Pour chacune des activités mentionnées
ci-dessus, inscriptions, informations et
programme sur demande auprès de :
presse@chaplinsworld.com.

5.2 LES RENDEZ-VOUS GRAND PUBLIC
23 novembre 2017 au 7 janvier 2018 /
« LE PARCOURS DES LUMIÈRES »
Un parcours lumineux, réalisé dans un
esprit de Noël, est conçu cette année
comme un hommage vivant à Charlie
Chaplin qui disparaissait, il y a 40 ans,
le jour de Noël. Le visiteur sera enchanté
par le lieu de vie que Charlie aimait tant
et le découvrira sous un autre angle.
Le parcours se laisse découvrir
essentiellement autour du Manoir de
Ban et est facilement accessible à tous.
Parcours accessible du 23 novembre
2017 au 07 janvier 2018 de 17.00-18.00
avec un billet d’entrée Chaplin’s World.
Billets en ligne sur : chaplinsworld.com
Offre spéciale du 23 décembre 2017
au 07 janvier 2018 disponible en ligne
25 décembre, ouverture spéciale
commémorations de 14h00-18h00
CHF 10.- . Prix unique
Fermé le 1 er janvier 2018
23 décembre 2017 au 7 janvier 2018
/ PRENDRE DE LA HAUTEUR AVEC

CHARLIE
Ludique, féérique et dans un esprit
forain cher à Charlie Chaplin, Chaplin’s
World se dote d’une montgolfière
qui vous permettra d’effectuer des
vols captifs au-dessus du Manoir de
Ban et vous fera découvrir une vue
panoramique extraordinaire sur les
Alpes et le Lac Léman.
Accès à la montgolfière avec un billet
Chaplin’s World valable et à l’achat d’un
billet montgolfière à CHF 15.- .
Durée : 10 minutes
Capacité : 2 adultes et 2 enfants
ou 4 adultes.
Prix unique par personne : CHF 15.Conseil : Prévoir des habits chauds
et des bonnes chaussures.
Horaires des vols sur
chaplinsworld.com.
Dernier vols à 17h45.
25 décembre 2017
Chaplin’s World ouvert de 14h00 à
18h00 accès avec un billet Prix spécial
Noël à CHF 10.2 février 2018 à 18.58 / 40 ÈME FESTIVAL
INTERNATIONAL DE BALLONS DE
CHÂTEAU D’OEX
Participation de la montgolfière
Chaplin’s World au Son et Lumières
Night Glow sur fond sonore de l’univers
de Chaplin.

7 décembre 2017 à 14.00 / SOMMET DE
JUNGFRAUJOCH
Inauguration de la sculpture de glace
au sommet de l’Europe, avec la famille
Chaplin et le sculpteur.
Sur inscription, places limitées,
programme détaillé sur demande.
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ACTION !
AVEC LE SOUTIEN DES PARTENAIRES
DE CHAPLIN’S WORLD

-

8.1 PARTENAIRE PRINCIPAL
-

8.2 PARTENAIRES STRATÉGIQUES
-

JAEGER-LECOULTRE, PARTENAIRE DE
CHAPLIN’S WORLD
-

Depuis de nombreuses années, Jaeger-LeCoultre honore les savoir-faire
du 7ème Art et rend hommage aux grands réalisateurs. Dans l’atelier de
la Manufacture ou dans les secrets de fabrication d’un film, les artisans
et artistes sont animés d’une même passion et d’un même élan de
création : faire de chaque seconde un instant d’éternité. Souci du détail,
perfectionnement de la technique, créativité incessante et quête de
l’excellence comptent parmi les valeurs que partagent ces deux mondes.
Jaeger-LeCoultre est heureux de rendre hommage à l’immense artiste
qu’a été Charlie Chaplin, devant et derrière la caméra, en devenant
partenaire de Chaplin’s World. Quand l’acteur et réalisateur s’installe en
Suisse en 1953, le gouvernement helvétique salue ce grand homme, qui a
marqué l’histoire par son talent, en lui offrant un cadeau très personnel,
une montre Jaeger-LeCoultre Memovox gravée sur son boîtier en or des
mots suivants : « Hommage du gouvernement Vaudois à Charlie Chaplin –
6 octobre 1953 ». Depuis, cette montre mécanique dotée d’une fonction
réveil est précieusement conservée par la famille Chaplin.

LE MONDE DE CHAPLIN,
UN HOMMAGE À UNE ICÔNE LÉGENDAIRE
-

« Quand je ne fais pas des photos, je pense à elles et quand je ne pense pas à
elles, je rêve d’elles ». « Ce n’est pas la réalité qui compte dans un film mais ce que
l’imagination peut en faire ». 100 ans après sa première apparition sur scène, le
brillant cinéaste, acteur et auteur, Charlie Chaplin, donne un aperçu de sa vie et de
son œuvre à l’endroit précis qui devint non seulement son domicile mais également
son pays d’origine. Avec sa grande personnalité et son humanisme sans limites, il
apporta joie et bonheur en ce monde, émouvant des personnes de tout âge, de toute
culture, des quatre coins du monde. Le site du musée propose une occasion unique
de rencontrer Charlie Chaplin et de partager ses précieux souvenirs. Cornèrcard
est fier de faire partie de ce projet extraordinaire et s’évertuera à diffuser le
message d’espoir qui résonne dans nos cœurs et à travers tout le pays, et ceci, pour
les générations à venir. Cornèrcard, émetteur de cartes de paiement, partage les
mêmes valeurs et la même philosophie. Son humble contribution permet de souligner
l’importance des émotions et de la créativité dans notre vie de tous les jours, en
accord avec la pensée Chaplinienne « Nous ne ressentons pas assez, et pensons trop. »

CHAPLIN’S WORLD SERA BIEN PLUS
QU’UN MUSÉE
-

Un grand projet a vu le jour au Manoir de Ban, à Corsier-sur-Vevey, la
dernière demeure de l’illustre artiste et cinéaste Charlie Chaplin. Une
reconnaissance pour l’œuvre de ce grand homme mais aussi une attraction
pour la région à laquelle Nestlé Suisse a toujours crue et a soutenu ses
concepteurs depuis les débuts de leurs démarches. En parrainant ce projet
ambitieux, Nestlé Suisse apporte ainsi son soutien à un fleuron qui donnera
à la région une nouvelle dimension. A coup sûr cette nouvelle attraction
rapprochera Vevey de la planète Hollywood !

10.1 L’ESPACE MUSÉAL
Le parcours de visite est réparti autour
de trois espaces phares :
- Le Manoir de 500 m²
- Le Studio de 1350 m²
- Le parc de 4 ha
10.2 EVÉNEMENTIEL
Que ce soit pour les particuliers ou les
entreprises, Chaplin’s World accueille
vos réceptions privées, célébrations,
soirées thématiques, team building,
séminaires, etc. sous forme de location
de l’ensemble du site ou de certains
lieux :
- L’espace VIP de 250 m² dans les
combles du Manoir, privatisable en
journée et en soirée
- Parc de 4 ha pour des réceptions de
grande envergure
- La salle de cinéma de 150 places dans
le Studio
- Les espaces « Hollywood » et « le
Cirque » dans le Studio
- Le café restaurant avec mezzanine

10.4 TARIFS
Adulte (à partir de 16 ans) : CHF 25.Jeune (de 6 à 15 ans) : CHF 18.Etudiants, Senior : CHF 23.Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
Famille : CHF 72.Adulte handicapé – mobilité réduite : CHF 23.Enfant handicapé – mobilité réduite : CHF 16.Groupes (à partir de 15 personnes)
Adulte (à partir de 16 ans) : CHF 18.Jeune (de 6 à 15 ans) : CHF 14.Réservation d’un guide en français, anglais,
allemand (max. 20 pers.): Forfait CHF 160.10.5 ACCÈS
En voiture : accès direct depuis la sortie
Vevey de l’autoroute A9 (env. 4 min)
Distance de Genève et Berne : 60 min
Distance de Lausanne : 15 min
Distance de Montreux : 10 min
Coordonnées GPS : 46.47544° 6.851432°
En avion : depuis l’aéroport de Genève,
prendre le train jusqu’à la gare de Vevey
(durée 1h15)
De la gare : bus 212, arrêt Chaplin (durée
11 min)
Pour plus d’informations sur les trajets
en transports publics: www.cff.ch et
www.vmcv.ch
10.6 CONTACTS PRESSE
-

CHAPLIN’S WORLD

10.3 ADRESSE & HEURES D’OUVERTURE
Chaplin’s World
Route de Fenil 2
1804 Corsier-sur-Vevey
Suisse
Nouveaux horaires (à partir du 8 janvier) :
Janvier - mars : 10h à 17h
Avril - septembre : 9h à 18h
Octobre - décembre : 10h à 17h
Fermeture des caisses 1h avant la
fermeture.
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Annick Barbezat-Perrin
Directrice Communication
Route de Fenil 2
1804 Corsier-sur-Vevey (VD)
presse@chaplinsworld.com

Rejoignez-nous sur
FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

INFOS
PRATIQUES
-
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