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SYNOPSIS 

 
Le génie du rire face au mal absolu. 
 
1939 : Chaplin est une icône. Il est riche, adulé, courageux dans ses choix, libre... In-
croyablement libre ! Il souhaite se payer Hitler, qu’il trouve ridicule et qui, surtout, a osé 
lui voler sa moustache. 
Préparant l’écriture du Dictateur, Chaplin se débat entre émotion, tension et humour. 
Cette période de création bouillonnante va le plonger dans une véritable tempête in-
time, aussi violente qu’inattendue. Une plongée souriante, profonde et inattendue dans 
l’intimité d’un génie. 
 
Une rencontre avec les artistes est organisée à la fin de la représentation. 

 

 
NOTE DE MISE EN SCÈNE 

 

« De la souffrance, la misère, la peur, le sentiment de rejet, peuvent naître des mon-
tagnes de détermination, On appelle cela la résilience. 
Chez Chaplin, comme chez Hitler, cette force née des affres de la jeunesse existe. 
De là l’idée de sonder davantage leurs points communs, oser comparer le génie du rire 
à celui du mal, et découvrir que travailler sur l’un aura révolutionné la vie de l’autre. Car 
briser un miroir n’est jamais sans conséquences. 
Le risque existe, dans un tel projet, de basculer dans une forme narrative, type docu-
mentaire. Le défi ? Polir un drame au plus près des émotions. 
Rester dans la vérité des personnages. Ne jamais travestir la sincérité de leurs 
échanges par vulgaire intérêt pour le spectacle et son intention de propos. 
La scénographie, pensée dans cette intention, intègrera très peu d’images. 
Le décor et les costumes sont entièrement conçus en nuances de noir et de blanc, 
humble clin d’œil au maître Charlot. 
Ce sont en effet l’esprit, les sons, l’âme du muet, que nous cherchons à restituer. 

Chaplin, 1939 | Cie HE PSST ! 



Par les sensations, et non les explications, emmener peu à peu le spectateur chez Cha-
plin et dans l’émouvant dédale de ses tourments. 
1939. » 

Cliff Paillé 

LA COMPAGNIE HE PSST ! : EN QUELQUES MOTS 

 

Fondée en 2017, la Compagnie HE PSST ! propose des créations qui mêlent humour, 
émotion et réflexion, souvent entre histoire et modernité. 
 
Cliff Paillé, son fondateur écrit et met en scène des pièces aux thèmes éclectiques, allant 
de la standardisation des vins au combat des peintres impressionnistes, en passant par 
le vieillissement et ses conséquences. 
 
Auteur d’une dizaine de pièces jouées, notamment Un soir chez Renoir, Tant qu’il y aura 
des coquelicots, pièce lauréate de trois P’TITS MOLIERES PARIS 2018, Madame Van 
Gogh, coup de cœur de la presse Avignon OFF 2019 ou encore l’adaptation Gioconda, il 
aborde aujourd’hui avec Chaplin,1939 le personnage de Chaplin, avec un regard juste et 
original, inspiré de faits réels sur l’homme et son génie.  
 
La Cie HE PSST est en résidence à Billière (64140). 

 

LA PRESSE EN PARLE 

 

« La pièce de Cliff Paillé est tout simplement remarquable Romain Arnaud Kneisky est 
parfait en Chaplin. » Le Figaro 
 
 « Cliff Paillé signe avec Chaplin 1939 un scénario d’une grande intelligence, à la fois 
nuancé et puissant » Froggydelight 
 
« La qualité de l’interprétation de Romain Arnaud-Kneisky nous a laissés admiratifs. » 
L’œil d’Olivier 
 
 « Perle du OFF 2021. Une création formidable ! » Artistik Rezo 
 
 « Finesse de l’écriture. Equilibre et dosage. Admiration voilée et allusions subtiles. » 
Sceneweb 
 
« Un très grand moment de théâtre, émouvant et dense, empli d’une profonde humanité. 
Prodigieux. » Classiques en Provence 
 
« Brillant sensible intelligent, beau et terriblement réaliste. Un chef d'œuvre théâtral. » 
Vaucluse matin 
 
« Texte plein d'humanité et de finesse. L'interprétation de Chaplin est un vrai régal. » 
Coup de théâtre 
 
 « Intelligence du sujet, jeu irréprochable, finesse de la mise en scène. »  
Romainparis.com 
 

 

 



PROCHAINEMENT AU CENTRE CULTUREL CHARLIE CHAPLIN 

Karimouche & Marion Roch 
Soirée partagée 
Mercredi 30 novembre à 20h 
Musique 
Festival Décembre en Francophonie 
Dès 12 ans 

Suivez l’actualité du centre culturel 
www.centrecharliechaplin.com 

Le dernier jour 
Monsieur Lune 
Mardi 29 novembre à 19h 
Musique 
Festival Décembre en Francophonie 
Dès 6 ans 
 

Tous pour un & Delacourt 
Soirée partagée 
Vendredi 2 décembre à 20h 
Musique 
Festival Décembre en Francophonie 
Dès 12 ans 

Émily Loizeau & Lonny 
Soirée partagée 
Jeudi 1er décembre à 20h 
Musique 
Festival Décembre en Francophonie 
Dès 12 ans 

http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2022-2023/karimouche-et-marion-roch
http://www.centrecharliechaplin.com
https://www.facebook.com/centrecharliechaplin/
https://www.youtube.com/channel/UCz1xSVfhS7D1gg_f9pW5GDA
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2022-2023/le-dernier-jour
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2022-2023/tous-pour-un
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2022-2023/emily-loizeau

