THE KID, L’EXPOSITION
Une exposition conçue par la
Fondation du Musée Chaplin

Madame Béatrice de Reyniès, Directrice générale de Chaplin’s World
et
Monsieur Michael Chaplin, Président de la Fondation du Musée Chaplin
ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de

DU 18 MARS AU 25 SEPTEMBRE 2022
Combles du Manoir de Ban, Chaplin’s World

Chaplin’s World met l’une des œuvres les plus iconiques de Charlie Chaplin à
l’honneur à travers une exposition dédiée au film « The Kid ». En première mondiale,
du 18 mars au 25 septembre 2022, ce parcours permettra aux petits et grands de
s’immerger dans l’univers du film, et de découvrir l’incroyable destin de l’artiste ;
des ruelles et orphelinats les plus pauvres de Londres, à la gloire planétaire.
Produite par la Fondation du Musée Chaplin, cette exposition célèbre
Chaplin à travers le spectre de l’enfance, la sienne. La part belle sera également
faite à l’enfant star, Jackie Cogan et aux enfants de Charlie Chaplin eux-mêmes
qui raconteront leur enfance.

L’EXPOSITION
Le jeudi 17 mars 2022 à 18h00

Yves Durand
Concepteur et commissaire de l’exposition

Partie officielle dans le cinéma de Chaplin’s World à 18h15
suivie d’un apéritif au Manoir.

Avec le soutien de :

Inscription sur contact@chaplinsworld.com avant le 7 mars 2022.
Nombre de places limité.
Carton nominatif valable pour deux personnes

INVITATION

EXPOSITION DU 18 MARS AU 25 SEPTEMBRE 2022

Visite de l’exposition comprise dans le billet d’entrée de Chaplin’s World
AUTOUR DE L’EXPOSITION
DIFFUSION DU FILM THE KID (sur inscription)
Monsieur Eugene Chaplin, fils de Charlie Chaplin, partagera en fin de projection
ses souvenirs d’enfance au Manoir de Ban et sa relation avec ce film
si autobiographique de son père.
Mercredi 23 mars 2022 à 17h30
Samedi 16 avril 2022 à 17h30

Dans le cadre de l’événement Chaplin Circus Show, diffusion du film
The Kid sous chapiteau

Chaplin Circus Show du 15 avril au 1er mai 2022
Le parc de Chaplin’s World accueille un grand chapiteau de cirque pour trois
représentations quotidiennes sur le thème du Kid. Spectacle proposé par les
élèves de l’école de cirque L’Alchimie. Relâche le mardi.
Musique ! par les kids durant le weekend du 18 et 19 juin 2022
Sur un concept de scène ouverte, de jeunes musiciens viennent jouer
chez Chaplin.
Inscriptions et informations sur les événements, visites guidées
et privatisations du musée :
chaplinsworld.com ou contact@chaplinsworld.com
Les animations culturelles proposées à Chaplin’s World sont réalisées et
soutenues par la Fondation du Musée Chaplin. Cette fondation d’utilité publique
a pour but de faire vivre l’héritage et le patrimoine artistique
et humaniste de Charlie Chaplin grâce à des activités culturelles amusantes
et enrichissantes.
Envie de nous rejoindre et de faire partie
du Cercle de la Fondation ou de faire une donation ?
www.charliechaplinmuseumfoundation.com
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Mardi 19 avril 2022 à 14h00
Mardi 26 avril 2022 à 14h00

L’EXPOSITION
UNE EXPOSITION RÉALISÉE PAR

M U S E U M F O U N DAT IO N

Chaplin’sWorld – Route de Fenil 2 1804 Corsier-sur-Vevey

