Invitation
Visite « Chaplin’s World », 1804 Corsier-sur-Vevey/VD
Chères et chers seniors,
… qui ne le connaît pas ? …
Sir Charles Spencer Chaplin jr., GBE, connu en tant que Charlie Chaplin était un comique
britannique, acteur, régisseur, scénariste, compositeur et producteur de films. Chaplin
appartient aux comiques les plus influents du 20ème siècle dans l’histoire du cinéma. Son rôle le
plus connu est le « Tramp – le Vagabond ». Le personnage qu’il s’est forgé avec la moustache
(barre) à deux doigts (appelée aussi barbe Chaplin), les pantalons et les souliers trop grands, la
veste étroite, la canne en bambou à la main et le melon sur la tête, avec les manières et la
dignité d’un gentleman, est devenu une véritable icône du cinéma. La caractéristique de ses
films fut la liaison étroite entre la comédie de type slapstick (bâton claqueur) et des éléments
allant du sérieux au tragique. Des films tels que « les Lumières de la ville », « le Dictateur » ou
« les Temps modernes » appartiennent immuablement au canon culturel du 20ème siècle. Le
American Film Institute nomma Chaplin à la place 10 des plus grandes légendes masculines du
cinéma américain.
L’artiste né en 1889 à Londres passa les 25 dernières années de sa vie avec sa famille dans
son manoir sur le plateau ensoleillé au-dessus de Vevey. En 1977, il trouva son dernier repos
au cimetière de Vevey.
Depuis le printemps 2016, son manoir «Manoir de Ban» à Corsier-sur-Vevey est ouvert au
public. La villa seigneuriale et le parc de 14 hectares avec une vue imprenable sur le Lac

Léman permettent d’avoir un aperçu de la vie et du quotidien de Charlie Chaplin. Dans la halle
d’exposition construite à proximité, la création artistique du régisseur et acteur est mise en
scène avec les moyens didactiques d’un musée les plus modernes : des décors de films
originaux, une salle de montage et un théâtre multi-médias transforment « l’événement »
Charlie Chaplin en une expérience vécue.
Nous visiterons ensemble le « Chaplin’s World ».
Dates

Mercredi, le 3 juillet 2019 (visite guidée en langue allemande)
Jeudi, le 11 juillet 2019 (visite guidée en langue française)
Mardi, le 16 juillet 2019 (visite guidée en langue allemande)
Jeudi, le 25 juillet 2019 (visite guidée en langue allemande)
Mercredi, le 14 août 2019 (visite guidée en langue allemande).

Rendez-vous
1300
« Chaplin’s World »
Route de Fenil 2
1804 Corsier-sur-Vevey
Encaissement de l’entrée et participation à la visite guidée
de Fr. 25.- par personne
Remise des billets d’entrée.
Programme
1330
Visite guidée de « Chaplin’s World »
Des écouteurs seront remis à cette occasion.
1515

Apéritif individuel au Restaurant « The Tramp ».

Voyage
Avec les moyens de transport publics :
A partir de la gare de Vevey, avec le bus no 212 jusqu’à 1804 Corsier-sur-Vevey, arrêt
« Chaplin » (bus départ direction Lausanne).
Avec le véhicule privé :
Autoroute A 9, sortie Vevey
A proximité de « Chaplin’s World », il y a 200 places de parc payantes.
(prendre le ticket et le présenter à la caisse. Là, Fr. 4.- peuvent être payés à forfait pour toute la journée).

Coûts
Entrèe avec le groupe : Fr. 18.- par personne
Participation aux coûts de la visite guidée : Fr. 8.- par personne
Total des coûts par personne : Fr. 25.- (la différence est prise en charge par l’ACC).
Participant(e)s :
Les seniors de l’ACC et des sections affiliées, avec leur partenaire, mais également des
membres actifs de l’ACC, avec leur partenaire, sont cordialement invités à prendre part à ces
visites.
20 personnes peuvent prendre part à chaque visite guidée. En cas de forte demande, des
répétitions/visites doublées seront organisées.
Remarque

A l’heure de midi, il est recommandé aux participant(e)s de prendre leur repas dans la zone
d’accès « Chaplin’s World » au Restaurant « The Tramp ». Ce dernier propose une très bonne
offre.
Une réservation de place(s) est indiquée et peut être faite avec l’inscription.
Inscription
Inscription par courriel jusqu’au vendredi 31 mai 2019 auprès de :
erwin.steuri@bluewin.ch
Pour autant qu’aucune adresse courriel n’existe, au moyen du bulletin d’inscription ci-après.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Je prends/nous prenons volontiers part à la visite guidée du « Chaplin’s World » comme suit :
Mercredi, le 3 juillet 2019 (visite guidée en langue allemande)
Jeudi, le 11 juillet 2019 (visite guidée en langue française)
Mardi, le 16 juillet 2019 (visite en langue allemande)
Jeudi, le 15 juillet 2019 (visite guidée en langue allemande)
Mercredi, le 14 août 2019 (visite guidée en langue allemande).
Nom et prénom :
Rue :
NPA et localité :
Nombre de personnes :

.............................................
.............................................
.............................................
.......

Réservation de place(s) pour le repas de midi entre 1130 et 1300 heures
A envoyer à : Erwin Steuri, Dorfstr. 17, 3633 Amsoldingen

