
Visite du Musée Chapelin´s world à Corsier-sur-Vevey 

Jeudi 11 août 2022 

 

Chefs de course Mireille et Charly Huber 
 
Participants : Marie-Hélène Bardy, Francine Gobet ; invités, Franziska et 
Alain Pasche, Monika Bürki 
 
Nous voilà réunis pour un café et, à 10 heures, nous nous retrouvons 
devant la caisse. J’ai remis un bon de réduction de la Coop. Nous 
entrons dans une salle de projection dans laquelle on nous passe un 
film en noir et blanc de Charlot d’une dizaine de minutes. L’écran 
s’ouvre et nous rentrons dans le monde merveilleux des films de 
Charlie Chaplin qui se répartissent dans différentes salles. C’est très 
impressionnent et beau ! Il y a la reproduction du chalet qui est en 
équilibre sur une falaise (nous pouvons voir le système qui le fait 
balancer de droite à gauche). 
 
Nous poursuivons ; ici, nous voyons des lieux et objets destinés aux 
films de Chaplin comique en noir et blanc. Son 
personnage dans les films en noir et blanc est 
unique : pantalon noir et large, jaquette noire, sa 
petite moustache noire, sa canne et sa démarche 
unique. Nous prenons le temps de suivre le 
parcours de Charlot avec des reproductions de séquences de 
films magnifiques, telles que le barbier,  
la banque, la salle de banquet. 
 
Puis nous allons au Manoir qui est sur 3 étages. Là, il y a habité 
avec son épouse O’Neill et ses huit enfants. Il est né le 16 avril 
1889, est décédé le 25 décembre 1977 et il a beaucoup voyagé. 
Nous visitons ses appartements, tels que le bureau, la biblio-
thèque, la salle à manger. La visite a duré environ deux heures. 

Avant de sortir, 
nous passons par 
la boutique. 

 

A l’extérieur, nous longeons le parc 
pour arriver aux places de pic-nique. 
Les deux premières sont déjà 
occupées ; à la 3ème place, des bancs 
sont libres. Nous nous installons et 
discutons de tout ce que l’on a vu. 
Ensuite, nous nous rendons à la 
terrasse du restaurant pour un bon 
café. 
Super content de notre journée, nous 
nous quittons à 14h30            

                                 Mireille 


