
LA VIE DE CHARLIE CHAPLIN EN QUELQUES DATES...

1889 Naissance de Charlie Chaplin en 1885, dans un quartier populaire de Londres : ses 
parents sont tous deux artistes de music-hall : son père Charles Spencer Chaplin quitte le 
domicile familial, lorsque Charlie a trois ans : à partir de 1895, sa mère Hannah Hill fait 
plusieurs séjours en hôpital psychiatrique : Charlie et son demi-frère Sidney sont placés 
dans l'ophelinat de Hanwell

1903 Avec l'aide de son frère Sidney, Charlie décroche son premier rôle au théâtre, dans une 
pièce sur Sherlock Holmes, le héros de Conan Doyle. 

1908 Charlie Chaplin signe un contrat dans la troupe de Fred Karno, le plus grand imprésario 
britannique de l'époque : il en devient rapidement une des principales vedettes.

 1910-
1912

La troupe de Fred Karno fait une tournée aux États-Unis : après la deuxième tournée, le 
studio Keystone dirigé par Mack Sennett propose un contrat à Charlie Chaplin, qui décide 
de rester...

1914 Il crée son personnage de Charlot le vagabond, qui  apparaît pour la première fois dans 
Charlot est content  de lui... 

1915 Il est engagé par plusieurs studios, et interprète son personnage de Charlot dans de très 
nombreux court-métrages comiques

1918-1923 Il est engagé à La First National : il possède son propre studio et réalise lui-même ses 
films : Charlot soldat (1918), Une vie de chien (1918), le Kid (1921), Le pèlerin (1921)

1923 Chaplin travaille maintenant pour la United Artists, société qu'il a fondée en 1919 avec 
ses amis Douglas Fairbank Junior, Marie Pickford et David Ward Griffith. 
Il réalise un mélodrame, l'Opinion publique, mais qui n'a pas de succès auprès du public.

1925 La ruée vers l'or
1928 Le Cirque
1936 Les Temps modernes
1940 Le Dictateur
1943-1945 Procès Joan Barry contre Charlie Chaplin
1948 Monsieur Verdoux
1952 Départ de la famille Chaplin des États-Unis pour l'Angleterre

les Feux de la rampe
1953 La famille Chaplin s'installe en Suisse
1957 Un Roi à New York
1967 La Comtesse de Hong-Kong
1972 Charlie Chaplin reçoit un Oscar spécial à Hollywood
1977 Mort de Charlie Chaplin en Suisse


