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 Durée des films :  
 Carmen I Cécil B. DeMille (65’) 
Charlot joue Carmen I Charlie Chaplin (37’)

CARMEN 
cine  cOncert
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On sait aujourd’hui que Cecil B. DeMille n’était pas seulement le grand organisateur de spectacles bibliques auquel 
l’a souvent et exclusivement identifié, peut-être, la génération qui a vu régulièrement ressortir en salles, durant les 
vacances scolaires des années soixante et soixante-dix, son ultime film, Les Dix Commandements (1956). Inventeur 
de formes voire d’un langage cinématographique, créateur de genres, peintre épique de l’Histoire, sensualiste effréné, 
marchand roublard, conservateur rigide, puritain dévoyé, la personnalité de Cecil Blount DeMille est elle-même un 
mystère romanesque et débordant de contradictions.

› Le puritain débauché
Cecil Blount DeMille est né en 1881 à Ashfield, dans le 
Massachusetts, d’un père instituteur, pasteur, prédicateur, 
auteur dramatique, qui entreprit, à partir de 1887, avec 
le dramaturge Davis Belasco, des tournées théâtrales. 
Homme très religieux, il lisait la Bible à ses enfants 
tous les soirs. Attiré par la carrière théâtrale, Cecil B. 
DeMille devient comédien et auteur, et connaît durant de 
nombreuses années les vaches maigres des spectacles 
misérables sur la Côte Est. Sa rencontre avec Jesse 
Lasky et Samuel Goldwyn sera déterminante. Un soir de 
l’automne 1912, lassés des aléas des tournées théâtrales, 
ils décident de se lancer dans le cinéma. Ils croisent 
l’acteur Dustin Farnum et lui proposent un rôle. DeMille 
réalisera, tandis que Lasky et Goldwyn, lequel sera 
remplacé par Adolph Zukor un peu plus tard, seront fixés 
à New York et financeront. 

Tout se passe tout de suite très vite. Les débuts de sa 
carrière sont trépidants. DeMille réalise 11 films en 1914, 
12 en 1916, 7 en 1917. En quelques années, DeMille, 
qui s’est entouré de collaborateurs fidèles deviendra 
un des patrons d’Hollywood, réussira à imposer des 
budgets faramineux, engrangera suffisamment de succès 
publics pour être autonome, créera sa propre compagnie 
de production qui sera adossée à la Paramount, se 
transformera en homme d’affaires possédant une banque 
et une compagnie aérienne, qu’il vendra lorsque cela 
mettra en péril sa carrière dans le cinéma. Il vivra aussi la 
vie voluptueuse et effervescente de cette époque, tout en 
se faisant, hypocritement il faut bien le dire, le défenseur 
d’une morale conservatrice.

carmen 

cec il  b . demille

carmen

Je n'en voyais pas une seule qui valût 
cette diable de fille-là.

Prosper mérimée, carmen

Cecil B. DeMille voulait adapter l’opéra de Bizet. Mais les héritiers du 
compositeur en auraient demandé une somme si considérable qu’il les 
contourna en adaptant directement la nouvelle originelle de Prosper 
Mérimée. Le rôle titre est interprété par la cantatrice Géraldine Farrar, 
immense star de l’époque, qui avait incarné Carmen plusieurs fois à la 
scène. La même année, Charlie Chaplin, dont ce film marqua la fin du 
contrat chez Essanay, tourna une parodie de l’opéra de Bizet, en réponse 
au film de Cecil B. DeMille. Avec une fin quelque peu réinterprétée…



› Carmen, la séductrice incarnée  
par Géraldine Farrar
Carmen de Cecil B. DeMille joue un rôle important dans l’histoire 
du cinéma comme dans celle de l’opéra. Ce film témoigne de 
l’extraordinaire popularité de l’œuvre de Georges Bizet qui avait 
été créée quarante ans plus tôt sur la scène parisienne de l’Opéra 
Comique et donnée dès 1878 à New York en version italienne. 

Carmen, séductrice intrigante, déjoue l’attention du brigadier Don 
José en le charmant pour faciliter le passage de marchandises de 
contrebande. Elle l’attire dans la taverne de Lillas Pastia mais attise 
sa jalousie en se rapprochant d’un toréador, Escamillo. Une dispute 
violente éclate à la fabrique de cigarettes, Carmen est accusée et 
faite prisonnière. Don José tue son geôlier et, désemparé, rejoint les 
contrebandiers. Il veut que Carmen lui appartienne, mais celle-ci, 
fière de sa liberté, décide de rejoindre Escamillo à Séville. Rattrapée 
par Don José, Carmen n’échappera pas à son destin funeste.

Engagée au Metropolitan Opera de New York en 1906, Géraldine 
Farrar (1882-1967) était l’une des plus grandes sopranos de son 
temps et la première chanteuse à triompher au cinéma. Après cette 
expérience, elle revint camper sur la scène du Metropolitan Opera 
une Carmen encore plus sensuelle et athlétique. Cecil B. DeMille, 
féru de reconstitution historique, alliait pour la première fois dans 
Carmen la sensualité à la peinture épique, un style qu’il allait 
développer dans ses futurs longs-métrages à grand spectacle. 

La création de ce film eut lieu au Symphony Hall de Boston le  
1er octobre 1915. La projection était accompagnée d’un montage 
musical de la partition de Bizet réalisé par Hugo Riesenfeld. Le film 
a été restauré et colorisé selon des procédés mis au point par le 
cinéaste, qui passa au Technicolor dès 1940, à la George Eastmann 
House/International Museum of Photography and Film, Rochester, 
New York.

Géraldine Farrar © DR



1956  Les Dix commandements 

1952  Sous le plus grand chapiteau du monde 

1949  Samson et Dalila 

1947  Les Conquérants d'un nouveau monde 

1944  L'Odyssée du Dr. Wassell 

1942  Les Naufrageurs des mers du sud 

1940  Les Tuniques écarlates 

1939  Pacific Express 

1938  Les Flibustiers 

1936  Une Aventure de Buffalo Bill 

1935  Les Croisades 

1934  Cléopâtre 

1933  Four Frightened People 

1933  Triomphe de la jeunesse 

1932  Le Signe de la croix 

1931  Le Mari de l'Indienne 

1930  Madame Satan 

1929  Le cœur nous trompe 

1928  Les Damnés du cœur 

1928  Till I come back to you 

1927  Le Roi des rois 

1926  Le Batelier de la Volga 

1924  Le lit d'or 

1924  Triomphe 

1923  La Côte d'Adam 

1923  Les Dix commandements 

1922  Le Détour 

1922  Réquisitoire 

1921  Le Fruit défendu 

1921  Le Paradis d'un fou 

1920  L'Echange 

1920  Something to think about 

1919  Après la pluie, le beau temps 

1919  L'Admirable Crichton 

1919  Pour le meilleur et pour le pire 

1918  Old Wives for New 

1918  Un cœur en exil 

1917  Jeanne d'arc 

1917  La Bête enchaînée 

1917  La Petite américaine 

1917  Le Rachat suprême 

1917  Les Conquérants 

1916  La Piste du pin solitaire 

1916  Maria Rosa 

1916  The Heart of Nora Flynn 

1915  Carmen 

1915  Chimmie fadden out west 

1915  Forfaiture 

1915  La Fille du Far-West 

1915  The Captive 

1915  The Golden Chance 

1915  The Kindling 

1915  The Unafraid 

1915  The Warrens of Virginia 

1914  L'Appel du nord 

1914  La Rose du ranch 

1914  Le Mari de l'indienne 

1914  The Virginian 

1914  What's his name?

filmograPhie
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Cecil B. DeMille © Artcraft Pictures



carmen

En 1915, un an seulement après ses débuts, Chaplin a 
déjà acquis une notoriété mondiale. Les films qu’il tourne 
cette année-là sont l’occasion d’affiner le personnage de 
Charlot qui figure déjà au panthéon des héros éternels. 
On y trouve notamment les prémices de la dimension 
dramatique, de la comédie burlesque ou de l’ironie, autant 
de caractéristiques fondatrices des films à venir.

C’est dans ce contexte que sort Carmen on burlesque, 
parodie du film triomphal de Cecil B. DeMille ainsi que du 
film concurrent avec Theda Bara. La version de Chaplin, 
dans laquelle Don José devient Darn Hosiery (Charlot), 
et Edna Purviance devient la séduisante Carmen est à 
l’origine destinée à être une comédie en deux bobines. 
Mais, une fois Chaplin parti pour les studios de Mutual, 
la Essanay ajouta des séquences coupées et tourna de 
nouvelles scènes, rallongeant le film de 2 à 4 bobines. 
C’est sous cette forme que le film sortit en avril 1916. À la 
vision de cette version mutilée, Chaplin resta au lit durant 
deux jours, choqué. Puis, il décida d’attaquer Essanay 

en justice pour atteinte au droit moral de l’artiste, ce qui 
était très insolite dans le droit américain, faisant valoir 
que cette version longue était une terrible atteinte à sa 
réputation d’artiste et à sa relation avec le public. 

Même si Chaplin perdit son procès, il écrivit plus tard 
que cet acte déloyal de la part d’Essanay lui « rendit 
finalement service puisque désormais, j'inscris dans tous 
mes contrats que le producteur s’engage à ne pas mutiler, 
rallonger ou interférer de quelque manière que ce soit ma 
version finale du film. »

Dans les années 1990, une version de 35 minutes fut 
reconstituée, sans doute assez proche de celle que voulait 
Chaplin.

Libre adaptation de la nouvelle de Mérimée - et du 
célèbre opéra de Bizet -, ce Carmen burlesque est 
un petit bijou de parodie... Avec quelques moments 
mémorables, tel le fameux duel à l’épée, et une 
scène finale aussi grandiose que surprenante ! 
La version «  director’s cut  » de deux bobines est une 
merveille, dans laquelle Chaplin montre clairement  
sa volonté d’explorer d’autres aspects du cinéma, 
de ne pas se cantonner dans le burlesque. Même si le 
titre l’annonce clairement et que Chaplin détourne 

Lumière a inventé le cinématographe, Chaplin a inventé le cinéma. Première star mondiale, adulée à Londres comme à 
Shanghai, il a marqué l’Histoire du vingtième siècle autant par ses films que par son humanisme. 

charl ie  chaPl in

charloT JoUe carmen 
     (carmen on burlesque)

Le burlesque exige une psychologie plus 
stricte que n'importe quel autre registre 
au cinéma.

charl ie chaplin



Et c'étaient des tendresses!... et puis 
des rires!... et elle dansait et elle 
déchirait ses falbalas: jamais singe ne 
fit plus de gambades, de grimaces, de 
diableries.

Prosper mérimée, carmen

joyeusement et avec son habituel génie comique les 
figures les plus marquantes du film de DeMille, la mise en 
scène se fait plus audacieuse, avec travellings et jeux sur 
la lumière, quasi inexistants jusque là dans son cinéma. 
Dans les dernières scènes, Chaplin ose même flirter 
avec la tragédie. Lui qui a déjà commencé à mêler rire et 
émotion dans plusieurs courts métrages s’aventure pour 
la première fois dans un cinéma plus dramatique, laissant 
deviner, derrière la moustache rassurante de Charlot, la 
sensibilité d’un acteur qui aura toujours besoin du masque 
du clown pour dévoiler sa face tragique.

Compositeur et chef d’orchestre américain, Timothy 
Brock est passé maître dans l’illustration musicale et 
l’interprétation en direct des grandes œuvres du 
cinéma muet. Il a restauré et dirigé la partie musicale 
de films muets comme La Nouvelle Babylone (1929) de 
Chostakovitch, Cabiria (1913) de Manilo Mazza, Entr’acte 

(1924) de Satie ou Ballet mécanique (1924) d’Antheil. 
Directeur musical du Chaplin Estate depuis 1999, il a 
restauré douze partitions originales de Chaplin, notamment 
Les Temps modernes, Les lumières de la ville, Le Kid, Le 
Cirque et La Ruée vers l’or. En 2012, à la demande du 
Théâtre de Zarzuela à Madrid, il compose la partition de 
Charlot joue Carmen qui accompagnera le film projeté lors 
de ces ciné-concerts.

L'Orchestre National des Pays de la Loire © Marc Roger 

L’amour est enfant de Bohême,  
il n’a jamais jamais connu de loi.  
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime.  
Si je t’aime, prends garde à toi.

georges bizet, carmen / habanera 
(l'amour est un oiseau rebelle)



Charlie Chaplin ©  DR



carmen

Chaplin a écrit, dirigé et monté tous ses films, à l’exception de ceux de la Keystone marqués par un astérisque (*)

Pour Keystone Film Company
1914   Making a Living (Pour gagner sa vie)*
 Kid Auto Races (Charlot est content de lui)*
  Mabel’s Strange Predicament (L’Étrange 

aventure de Mabel)*
 Between Showers (Charlot et le parapluie)*
 A Film Johnnie (Charlot fait du cinéma)*
 Tango Tangles (Charlot danseur)*
  His Favorite Pastime (Charlot entre le bar et 

l’amour)*
 Cruel, Cruel Love (Charlot marquis)*
  The Star Boarder (Charlot aime la patronne)*
 Mabel at the Wheel (Mabel au volant)*
  Twenty Minutes of Love (Charlot et le 

chronomètre)
  Caught in a Cabaret (Charlot garçon de 

café)*
 Caught in the Rain (Un béguin de Charlot)
 A Busy Day (Madame Charlot)
 The Fatal Mallet (Le Maillet de Charlot)*
 Her Friend the Bandit (Le Flirt de Mabel)
 The Knockout (Charlot et Fatty dans le ring)*
  Mabel’s Busy Day (Charlot et les saucisses)*
  Mabel’s Married Life (Charlot et Mabel en 

ménage)

 Laughing Gas (Charlot dentiste)
  The Property Man (Charlot garçon de théâtre)
  The Face on the Bar Room Floor (Charlot 

peintre)
 Recreation (Fièvre printanière)
  The Masquerader (Charlot grande coquette)
 His New Profession (Charlot garde-malade)
 The Rounders (Charlot et Fatty en bombe)
 The New Janitor (Charlot concierge)
 Those Love Pangs (Charlot rival d’amour)
 Dough and Dynamite (Charlot mitron)
  Gentlemen of Nerve (Charlot et Mabel aux 

courses)
 His Musical Career (Charlot déménageur)
 His Trysting Place (Charlot papa)
  Tillie’s Punctured Romance (Le Roman 

comique de Charlot et Lolotte)
  Getting Acquainted (Charlot et Mabel en 

promenade)
 His Prehistoric Past (Charlot roi)

filmograPhie
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Pour Essanay Film Manufacturing Company
1915   His New Job (Charlot débute)
 A Night out (Charlot fait la noce)
 The Champion (Charlot boxeur)
 In the Park (Charlot dans le parc)
 A Jitney Elopement (Charlot veut se marier)
 The Tramp (Charlot vagabond)

 By the Sea (Charlot à la plage)
 Work (Charlot apprenti)
 A Woman (Mam’zelle Charlot)
 The Bank (Charlot à la banque)
 Shanghaied (Charlot marin)
 A Night in the Show (Charlot au music-hall)



enTreT ien  aVec . . .

TimoThY brocK

© Cecilia Cenciarelli

Votre mot préféré ?
Furbo

Le principal trait de votre caractère ?
L’honnêteté 

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?
 

Leur flexibilité

 
Votre principal défaut ?

La stupidité

Votre drogue favorite ?
L’aspirine

Votre occupation préférée ?
Écouter des vieux shows à la radio

 
Le pays où vous désireriez vivre ?

À Bologne

 
La couleur que vous préférez ?

 
Le vert

 
Votre film préféré ?

 
The Narrow Margin

(L’Enigme du Chicago express)

 
Votre poète préféré ?

 
Calvin Johnson

 
Votre héros ou héroïne favorit(e)  

dans la fiction ?
 

Elmer Gantry

Votre peintre favori ?
Stephen Suski

Votre écrivain favori ?
Friday Locke

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre 
mort, l’entendre vous dire ?

How did it go ?

1916  Police (Charlot cambrioleur)
 Burlesque on Carmen (Charlot joue Carmen)
 The Floorwalker (Charlot chef de rayon)
 The Fireman (Charlot pompier)
 The Vagabond (Charlot musicien)
 One A.M. (Charlot rentre tard)
 The Count (Charlot et le comte)
 The Pawnshop (Charlot chez l’usurier)
 Behind the screen (Charlot fait du ciné)
 The Rink (Charlot patine)
1917 Easy Street (Charlot policeman)
 The Cure (Charlot fait une cure)
 The Immigrant (L’Émigrant)
 The Adventurer (Charlot s’évade)

Pour First National
1918 A Dog’s Life (Une vie de chien)
 The Bond

 Shoulder Arms (Charlot soldat)
1919 Sunnyside (Une idylle aux champs)
 A Day’s Pleasure (Une journée de plaisir)
1921 The Kid (Le Gosse)
 The Idle Class (Charlot et le Masque de fer)
1922 Pay Day (Jour de paye)
1923 The Pilgrim (Le Pèlerin)

Pour United Artists
1923 A Woman of Paris (L’Opinion publique)
1925 The Gold Rush (La Ruée vers l’or)
1928 The Circus (Le Cirque)
1931 City Lights (Les Lumières de la ville)
1936 Modern Times (Les Temps modernes)
1940 The Great Dictator (Le Dictateur)
1947 Monsieur Verdoux (Monsieur Verdoux)
1952 Limelight (Les Feux de la rampe)

En Angleterre
1957 A King in New York (Un roi à New York)
1967 A Countess from Hong Kong (La Comtesse de Hong Kong)

“All images from Chaplin films made from 1918 onwards, Copyright © Roy Export SAS. 
Charles Chaplin and the Little Tramp are trademarks and/or service marks of Bubbles Inc. 
S.A. and/or Roy Export SAS, used with permission.“

filmograPhie
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Les Temps Modernes © Charlie Chaplin

The Kid © Charlie Chaplin



PorTraiTS

cecil blount demil le
› Réalisateur
Cecil Blount DeMille, fils cadet de l’auteur dramatique Henry Churchill DeMille, est un enfant de la balle. 
A la fin du 19e siècle, il découvre le théâtre et se prend d'amour pour le jeu. Après des études dramatiques 
à New York, il rencontre le producteur Jesse L. Lasky avec lequel il prospecte aux Etats-Unis pour 
trouver des lieux de tournage à moindre coût. Ils décident finalement de s'implanter à Los Angeles.

En 1912, Jesse Lasky, Samuel Goldwyn et Cecil B. DeMille fondent la Lasky Feature Play Company. 
DeMille, désigné pour mettre en scène les films de la société, débute deux ans plus tard dans le petit 
village d'Hollywood où il tourne le western Le mari de l’indienne. Durant la grande période du muet, avec 
un sens du perfectionnisme aigu que l'on retrouvera plus tard dans ses grosses productions, il s'attache 
entre 1919 et 1921 à signer des comédies sophistiquées.

En 1923, année clé pour DeMille comme pour l'Histoire du cinéma, débute le tournage du film Les dix 
commandements, fresque épique aux moyens démesurés pour l'époque. Avec cette œuvre, le cinéaste 
pose une empreinte indélébile sur son Art et se spécialise dans la réalisation de superproductions. 

Décors grandioses, direction virtuose de foules, sujets historiques et bibliques... : Cecil B. DeMille crée un 
style à lui tout seul. Parfois critiqué pour une propension à la mégalomanie, il règne sur Hollywood avec 
des films comme Le signe de la croix (1932), Cléopâtre (1934) ou encore Les croisades (1935). Il dirige 
alors les plus grands acteurs comme Gary Cooper, Barbara Stanwyck ou John Wayne avec lequel il tourne 
Les naufrageurs des mers du sud. 

En 1949, Samson et Dalila, gigantesque production hollywoodienne, le fait renouer avec la Bible. Insatiable, 
DeMille révèle Charlton Heston avec Sous le plus grand chapiteau du monde pour lequel il reçoit l’Oscar du 
meilleur film. En 1956, il choisit Heston pour sa nouvelle version du peplum Les dix commandements plus de 
trente ans après. La couleur et la voix sont passées par là et le réalisateur signe alors une œuvre faramineuse, 
sans doute la plus connue du grand public, qui pourrait à elle seule résumer l'essence de son cinéma. 

Véritable pionnier et figure majeure de l'âge d'or hollywoodien, Cecil B. DeMille créa le grand spectacle sur 
grand écran. Devenu un cinéaste culte pour ses superproductions, il s'éteint en 1959 à l’âge de 77 ans.Cecil B. DeMille I Réalisateur  © DR

Timothy Brock I Direction  © Cecilia Cenciarelli

Timothy brock
› Direction
Timothy Brock a écrit sa première pièce pour orchestre (Nine-BallSuite) en 1986 pour l’Orchestre 
de chambre de l’université de l’État de Washington alors qu’il en était le compositeur en résidence. 

En 1987, à vingt-quatre ans, il a composé la première de ses trois symphonies à l’occasion du centenaire 
de l’État de Washington. En 1989, il a remporté le PUMA Composer Prize pour son Requiem for the 
Old St. Nicholas Church, juste avant de devenir le chef principal de l’Orchestre de chambre d’Olympia, 
poste qu’il a conservé durant onze ans. À l’âge de trente-cinq ans, il avait composé deux opéras, trois 
symphonies, six quatuors à cordes, quatre concertos (piano, clarinette, alto et violoncelle), une cantate, et 
de nombreuses œuvres de musique de chambre et pour orchestre. Lors de sa dernière saison à la tête 
de l’Orchestre de chambre d’Olympia, il a reçu la commande d’un cycle de mélodies avec orchestre pour 
la soprano Cyndia Sieden. 

Timothy Brock a quitté son poste à l’Orchestre de chambre d’Olympia en 2000 afin de collaborer avec les 
héritiers de Charles Chaplin à la restauration de ses bandes musicales, et il se consacre toujours à cette 
tâche aujourd’hui. Les liens de Timothy Brock avec le cinéma muet remontent à 1986, lorsqu’il a reçu la 
commande d’une partition pour accompagner Loulou de G. W. Pabst, avec Louise Brooks.

Par la suite, il a composé ou restauré les partitions originales de près de trente films muets. Au cours de 
sa carrière, il a dirigé plus de deux cents programmes incluant trente créations mondiales de partitions 
nouvelles ou retrouvées, telle la Première Symphonie d’Étienne-Nicolas Méhul dont une copie autographe 
a été découverte à Philadelphie.



PorTraiTS

charl ie chaplin
› Réalisateur, Acteur
Charles Spencer Chaplin est né à Londres le 16 avril 1889. Ses parents, Charles et Hannah, tous deux artistes de music-hall, se séparent avant ses trois ans.

Madame Chaplin se bat pour élever Charles et son demi-frère aîné Sydney malgré sa santé défaillante. Vivant la plupart du temps dans des conditions d’extrême pauvreté, 
les deux garçons passent le plus clair de leur petite enfance dans des institutions pour jeunes indigents. Très tôt, Chaplin doit se débrouiller seul pour subvenir à ses besoins.

 
Après plusieurs prestations dans diverses troupes de théâtre, Fred Karno, le plus grand imprésario britannique de spectacles de cabaret, l’engage et le fait connaître. À 
19 ans, il a déjà joué dans plusieurs sketchs et pièces de théâtre et devient une vedette. Après une première tournée outre-Atlantique, Chaplin s’installe aux États-Unis en 
1912. Un an plus tard, il tourne son premier film. Le très célèbre personnage de Charlot, qu’il a lui-même créé, voit le jour en 1914 dans un film d’Henry Lehrman Kid Auto 
Races At Venice. Il crée son propre studio à Hollywood en 1918 et fonde la société United Artists Corporation en collaboration avec l’actrice Marie Pickford et son époux.

Dès ses premiers courts-métrages, il devient lui-même réalisateur et reprend le personnage de Charlot qu’il met en scène dans plus de 70 films, parmi lesquels : 
Le Vagabond (1915), La ruée vers l’or (1925), Les lumières de la ville (1931), Les temps modernes (1936), Le dictateur (1940), Les feux de la rampe (1952), pour ne citer 
que ceux-là. Nimbé de mélancolie, Les feux de la rampe réunit les deux stars burlesques du cinéma muet, Chaplin et Buster Keaton, dans la peau de deux clowns tristes.

Le personnage de Charlot évolue au fil des années : le vagabond comique prend peu à peu une dimension mélodramatique. Les films de Chaplin se politisent davantage 
comme dans Les temps modernes, satire du travail à la chaîne ou Le dictateur, véritable pamphlet anti-hitlérien. Malgré l’arrivée du cinéma parlant, Charlie Chaplin 
reste fidèle au muet, cédant tout juste à quelques bruitages dans Les temps modernes en 1936 (soit neuf ans après le premier film parlant). On entend sa voix pour la 
première fois lors du bouleversant discours prononcé par Hinkel dans Le dictateur.

En 1947, Chaplin est accusé de sympathies communistes par la Commission des activités anti-américaines. Parallèlement, le FBI, sous la direction de son célèbre 
patron J. Edgar Hoover, orchestre contre lui à grand renfort de publicité un procès en reconnaissance de paternité qui érode encore davantage sa popularité. L’hostilité à 
son égard ne faisant alors qu’accroître, il quitte définitivement en 1952 les États-Unis pour la Suisse. En 1957, Un roi à New York, dans lequel il fait jouer son jeune fils 
Michael, condamne l’obscurantisme du maccarthysme. Il ne repasse derrière la caméra que dix ans plus tard pour La Comtesse de Hong Kong, son dernier et unique 
film tourné en couleur dans lequel il réunit les légendes du cinéma Sofia Loren et Marlon Brando.

Il ne retournera qu’une seule fois aux États-Unis pour y recevoir un Oscar récompensant son apport à l’industrie cinématographique. En Europe, il continue à écrire des 
scénarios et à composer de nouvelles partitions musicales pour ses anciens films muets jusqu’à sa mort dans la nuit de Noël 1977, en Suisse.
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