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Cafés
Pour y prendre son expresso à toute heure de la journée ou pour s'y attabler,
dix cafés qui ont bon goût.
T151 CAFÉ LES DEUX MAGOTS
6 place Saint-Germain-des-Prés VIe
M Saint-Germain-des-Prés
C22 Les Aventures de Rabbi Jacob, C129 Intouchables,
R123 Le Piéton de Paris

Et le premier prix est attribué... aux Deux Magots.
Depuis 1933, ce café-restaurant de Saint-Germaindes-Prés décerne aussi le sien, un prix littéraire
imaginé par un groupe de surréalistes attablés à
sa terrasse et ayant appris que le Goncourt était
venu récompenser André Malraux pour La Condition
humaine, un choix trop académique à leurs yeux.
Au départ magasin de nouveautés, Les Deux
Magots deviennent, en 1885, un café liquoriste, où
Verlaine, Rimbaud et Mallarmé prennent l'habitude
de se retrouver. La vocation littéraire du lieu ne se
démentira plus.
T152 CAFÉ DE LA PAIX
5 place de l'Opéra IXe
Opéra R
Auber
M
C10 Les Aristochats, C276 Rush Hour 3,
R134 Thérèse Desqueyroux

Oscar Wilde était un habitué de sa terrasse,
Marlène Dietrich y provoquait des émeutes dans
les années 50 et la Comédie-Française T81 y a
fêté, en 1982, le 300e anniversaire de sa création.
Monument classé, Le Café de la Paix est aussi le
restaurant gastronomique de l'Intercontinental Paris
T135 – qui devait s'appeler à l’origine Le Grand
Hôtel de la Paix, un nom abandonné pour cause de
doublon et une appellation seulement conservée
par son café-restaurant. Intégralement rénové en
2003, dans le style Second Empire, l'établissement
propose désormais une carte élaborée par le chef
Laurent André, une étoile au Guide Michelin.
T153 CAFÉ DES DEUX MOULINS
15 rue Lepic XVIIIe
M Blanche
C76 Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain

Faut-il seulement encore présenter le Café des
Deux Moulins, mondialement connu depuis qu'une
certaine Amélie y a travaillé comme serveuse ? Le
souvenir de l'héroïne de Jean-Pierre Jeunet est, ici,
omniprésent : une affiche du film trône toujours à
l'intérieur de ce café-brasserie, dont le nom fait référence au Moulin-Rouge et à celui de la Galette, une
photo du personnage interprété par Audrey Tautou
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est affichée derrière le comptoir et une vitrine en
lien avec le film – on peut y voir la lampe cochon
du long métrage– décore le couloir menant aux toilettes. La carte, elle aussi, se souvient du tournage
et il est donc possible d'y déguster un Amélie bowl
et la fameuse crème brûlée d'Amélie. Pas de steak
de poulain en revanche : tant mieux.
T154 LA RECYCLERIE
83 boulevard Ornano XVIIIe
M Porte de Clignancourt
S8 Alice in Paris

Un lieu atypique, ouvert en 2014, dans l'ancienne
gare Ornano de la Petite Ceinture. La Recyclerie,
c'est à la fois un café-restaurant tendance avec
sa charpente en fer, sa mezzanine, son immense
verrière, offrant une vue plongeante sur les rails
désaffectés, sa cuisine ouverte, ses grandes cuves
de vins naturels et ses plantes grimpantes. C'est
aussi un espace écologique et associatif avec sa
ferme urbaine – une prairie mellifère sur le toit
accueillant quatre ruches, un poulailler et un potager collectif de 400 m2 –, son atelier de réparation
et ses nombreuses conférences.
T155 LE NEMOURS
Galerie de Nemours, 2 place Colette Ier
Palais-Royal - Musée du Louvre
M
C134 Intouchables,
C295 The Tourist

La véritable annexe de la Comédie-Française. Entre
le Louvre et les jardins du Palais-Royal, Le Nemours
est une institution avec sa terrasse (chauffée) sous
les colonnes de la place Colette. Rénové sous la
direction de l'architecte Michael Malapert, qui a

T155

notamment imaginé des murs
en écailles de chêne reprenant le
motif des voûtes du Palais-Royal,
le Nemours propose une restauration de type petite brasserie,
faite maison et de qualité.
T156 CAFÉ MARLY
93 rue de Rivoli Ier
Palais-Royal - Musée
M
du Louvre
R144 La Vie en Rosalie

Situé sous les arcades du Louvre,
le Café Marly, entre brasserie
parisienne et café littéraire, offre
une vue imprenable sur la célèbre
pyramide de verre. Si la terrasse
venait à être comble, profitez de
sa décoration intérieure, mêlant
style Napoléon III (dorures rococo, velours sombres...) et design
contemporain. Elle vaut aussi le
coup d'œil.
T157 CAFÉ DES BEAUX-ARTS
7 quai Malaquais VIe
M Saint-Germain-des-Prés
B65 Isaac le pirate - Les Amériques

Les sages de l'Académie
française y ont leurs habitudes :
le Café des Beaux-Arts, il est

vrai, ne manque pas d'atouts.
Sa terrasse réserve une vue
splendide sur le Louvre et le pont
des Arts et la salle, avec ses
publicités d'époque, ses lustres
et ses glaces anciennes, est
restée dans son jus, celui d'une
brasserie parisienne du début du
XXe siècle.
T158 CAFÉ-RESTAURANT
LOUIS PHILIPPE

66 quai de l'Hôtel de Ville IVe
Pont Marie

M

S76 Gossip Girl,
S146 Red Oaks

Une terrasse ombragée, un
décor de brasserie à l'ancienne,
une salle à l’étage avec vue
sur la Seine et une cuisine
traditionnelle française qui ne
manque pas d'intérêt. Cerise
sur le gâteau, le café-restaurant
Louis Philippe abrite un pan du
patrimoine : un petit escalier en
colimaçon classé monument
historique, un morceau des premiers escaliers de la tour Eiffel,
remplacés par la suite à cause
de leur étroitesse et vendus aux
brasseries des quais de Seine.

T159 CAFÉ DE LA MAIRIE
8 place Saint-Sulpice VIe
M Saint-Sulpice
C70 La Discrète, R132 Tentative
d’épuisement d’un lieu parisien

Immortalisé par Georges
Pérec, fréquenté par Beckett,
Hemingway ou Camus hier,
Christine Angot aujourd'hui, cet
authentique bristrot germanopratin possède l'une des plus belles
terrasses de Paris, avec vue sur
la place Saint-Sulpice et son
imposante église. Le wifi n'étant
pas la spécialité de la maison,
profitez-en pour ouvrir un livre.
T160 LE PURE CAFÉ
14 rue Jean-Macé XIe
M Charonne
S196 Urgences

Avec son joli comptoir en bois
et vieux zinc, sa déco vintage à
souhait (boiseries, carrelages,
banquettes) et sa terrasse très
agréable, le Pure Café est l'endroit idéal pour prendre son petit
noir le matin ou apprécier un
Spritz à l'heure de l'apéro. Belle
sélection de vins bio ou naturels
servis au verre.
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Xe Arrondissement
C78
R96
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Un canal, deux gares : dans le Xe arrondissement, il est beaucoup question
de voies. D’eau et de chemin de fer.
Et au milieu coule un canal… Cela ne date
d’ailleurs pas d’hier puisque sa construction a
été décidée en 1802 pour une inauguration en
1825. Destiné à l’origine à l’adduction d’eau
potable, et financé par une taxe sur… le vin, le
canal Saint-Martin est aujourd’hui un lieu de
détente apprécié, et il n’est pas rare que l’on y
improvise un apéritif lors des chaudes soirées
d’été.
Avec ses neuf écluses et ses deux ponts
tournants, dont certains ont été fixés sur grand
écran, dans Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain
bien sûr, dans La Science des rêves aussi, le
canal Saint-Martin a grandement contribué à
faire du Xe arrondissement l’un des quartiers les
plus branchés de la capitale. À ciel ouvert entre
la double écluse de la Villette et le boulevard
Jules-Ferry, il a vu fleurir de nombreux bars,
terrasses et boutiques sur ses berges.
Celles-ci accueillent aussi, depuis 1995, chaque
dernier dimanche de juin, un festival, le bien
nommé Voix sur berges, regroupant quelque
200 chorales et plus de 5 000 chanteurs. À
l’origine, il y a la mobilisation des riverains pour
la piétonisation dominicale du site, alors qu’un
projet d’autoroute urbaine à cet endroit venait
tout juste d’être abandonné. C’est désormais
chose faite : le dimanche, "Paris respire".
Le Xe, ce n’est pas seulement une voie d’eau,
ce sont aussi des voies ferrées. Avec ses deux
gares, la gare du Nord et celle de l’Est, distantes
de quelques centaines de mètres, il peut
revendiquer le titre d’arrondissement le mieux
desservi de Paris. Chaque jour, des centaines
de milliers de voyageurs y transitent ; 700 000
rien que pour la gare du Nord. Le plus gros pôle
ferroviaire d’Europe a d’ailleurs lancé un vaste
programme pour tripler sa surface à l’horizon

2023. Une transformation aussi majeure que l’a
été celle de 1864.
La gare du Nord accueillera, à terme, un
nouveau terminal de départ, inspiré des
passages parisiens du XIXe siècle, 7 700 m2
d’espaces verts, une salle de concert, une
académie européenne de la culture, imaginée
par l’écrivain Olivier Guez, un espace de
coworking, une crèche et quatre restaurants.

Ses écluses et ponts tournants ont
été fixés sur grand écran
Les sportifs ne sont pas oubliés avec une salle
de sport, des terrains de basket, padel et golf, des
vestiaires et, nouveauté la plus spectaculaire,
une piste de course d’un kilomètre sur les toits !
On en reste sans voix.
M65

"- J'ai dormi combien de temps ? Il fait déjà nuit ?
- Mais non ! On est sous le boulevard Richard Lenoir !"
Jeanne et Nicolas, Le Vol du corbeau (2002), Jean-Pierre Gibrat

B88

131
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CINÉMA
C17 Canal Saint-Martin, L'Atalante
C40 Brasserie Julien, Chocolat
C43 Appartement des Malanese,

Le Clan des Siciliens
C49 Hotel At Gare Du Nord,
Le Cœur des hommes
C78 Pont-écluse du Canal
Saint-Martin, Le Fabuleux destin
d'Amélie Poulain
C82 Escalier, Le Fabuleux destin
d'Amélie Poulain
C83 Gare de l'Est, Le Fabuleux
destin d'Amélie Poulain
C116 Hôtel du Nord, Hôtel du Nord
C122 Grand Central Terminal,
Il était une fois en Amérique
C148 Gare du Nord, Jason
Bourne - La Mémoire dans la peau
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République

C152 Au Baroudeur Patient, Jason
Bourne - La Mémoire dans la peau
C155 Gare du Nord, Jason Bourne La Vengeance dans la peau
C195 Brasserie Julien, La Môme
C214 Hôtel Mercure,
Ocean's Twelve
C221 Gare du Nord,
On connaît la chanson
C239 Appartement de Maureen,
Personal Shopper
C240 Gare du Nord,
Personal Shopper
C252 Appartement de Mélissa,
Polisse
C253 La Sardine,
Les Poupées Russes
C254 L'Atmosphère,
Les Poupées Russes
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C325 Gare du Nord, Un long
dimanche de fiançailles
C334 Brasserie le Napoléon,
Une femme est une femme
C348 Gare de l'Est,
Zazie dans le métro

SÉRIES TV
S9 Appartement d'Alice Nevers,

Alice Nevers, le juge est une femme
S80 Gare du Nord, Gossip Girl
S110 Commissariat (extérieur),
Navarro
S124 Statue de la République,
Paris, etc.
S125 Appartement de Gil,
Paris, etc.
S128 Appartement d'Allison,
Paris, etc.

B146

S130 Le Carillon et Le Petit Cambodge, Paris, etc.
S141 52 rue Bichat, PJ
S183 Passerelle Alibert, The Affair

MUSIQUE
M33 Canal Saint-Martin, Canal

Saint-Martin (Les Fatals Picards)
M53 Hôpital Saint-Louis, Encore lui
(Jane Birkin)
M54 Rue de Paradis, Encore lui
(Jane Birkin)
M65 Gare de l'Est, Gare de l'Est
(Alain Chamfort)
M67 Gare du Nord, Gare du Nord
(Philippe Katerine)
M82 Point Éphémère, In et Out
(C.Sen)
M95 Le Globo, Lève-toi et rap
(MC Solaar)
M98 Bar du Louxor, Louxor j'adore
(Philippe Katerine)

M153 Place de la République,
Place de la République
(Cœur de Pirate)
M172 Rue des Petits-Hôtels,
Rue des petits hôtels
(Étienne Daho)
M177 Le Mauri 7, S.S.D.
(La Femme)
M213 Walrus Disquaire Café,
Aller plus loin
M215 Rupture Record Store,
Aller plus loin

BANDE DESSINÉE
B57 Le Petit Parisien (fermé),

Forçats - T. 2
(Fabien Bedouel & Pat Perna)
B88 Canal Saint-Martin, Monsieur
Jean - Inventaire avant travaux
(Dupuy & Berbérian)
B96 Hôtel du Brabant, Nestor
Burma - M’as-tu vu en cadavre
(Jacques Tardi & Léo Malet)

B97 Passage couvert, Nestor
Burma - M’as-tu vu en cadavre
(Jacques Tardi & Léo Malet)
B98 Appartement de Colin, Nestor
Burma - M’as-tu vu en cadavre
(Jacques Tardi & Léo Malet)
B104 Appartement d'Eloïse,
La Page Blanche
(Pénélope Bagieu & Boulet)
B120 Le Chaland,
RG - Bangkok - Belleville
(Frederik Peeters & Pierre Dragon)
B146 Canal Saint-Martin, Le Vol du
corbeau (Jean-Pierre Gibrat)

ROMANS
R61 Refuge de Harry Ricks, La

Femme du Ve (Douglas Kennedy)
R79 Écluse des Récollets,
Maigret - Maigret et le corps sans
tête (Georges Simenon)
R104 Porte Saint-Martin, Nestor
Burma - M’as-tu vu en cadavre
(Léo Malet)
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DE BATTRE MON CŒUR S'EST ARRÊTÉ
Jacques Audiard - 2005
C60 OFFICE NOTARIAL
17 avenue d'Italie XIIIe
Place d'Italie
M

Ce véritable office notarial a accueilli les caméras
de Jacques Audiard. Il se trouve non loin du parc de
Choisy, un jardin public construit en 1937, à l'emplacement d'une ancienne usine à gaz, et abrite du
côté de l'avenue de Choisy un cèdre bleu de l'Atlas,
planté en 1939 à l'occasion du 150e anniversaire de
la Révolution française. Celui-ci est classé "arbre
remarquable".

le plus filmé. Sa façade possède la particularité
d'être en trompe-l'œil et comporte même un rébus
à déchiffrer. L'histoire de Marion Steiner s'inspire
de celle de Margaret Kelly, mariée à un pianiste de
confession juive, Marcel Leibovici. T89
LE DERNIER TANGO À PARIS
Bernardo Bertolucci - 1972
C63 APPARTEMENT
1 rue de l'Alboni XVIe
M Passy

LE DERNIER MÉTRO François Truffaut - 1980
C61 DOMICILE DE JEAN-LOUP COTTINS
1 avenue de Camoëns XVIe
M Passy

Jean-Loup Cottins (Jean Poiret) loge dans cet
immeuble. C'est également à cette adresse qu'il est
arrêté par trois jeunes FFI. Ouverte en 1904, cette
avenue de seulement 115 m de long est l'une des
plus petites de Paris. Elle se trouve en réalité être
une impasse pour les véhicules puisque sa jonction
avec le boulevard Delessert s'effectue par de magnifiques et monumentaux escaliers. François Truffaut
douta du succès de son film jusqu'à la sortie. Il
deviendra, avec Les 400 Coups son plus gros succès
au box-office et fut récompensé par dix César. De
toute l'histoire de ces récompenses, aucun film n'a
réussi à en récolter autant !
C62 THÉÂTRE SAINT-GEORGES
51 rue Saint-Georges IXe
M Saint-Georges

Trois théâtres ont été utilisés durant le tournage
pour incarner le théâtre Montmartre, dirigé par
Marion Steiner (Catherine Deneuve). Celui-ci, d'une
capacité de 498 places, inauguré en 1929, a été

Après s'être croisés pour la première fois sous
le pont du métro aérien, Paul (Marlon Brando) et
Jeanne (Maria Schneider) arrivent presque simultanément pour visiter cet appartement. Paul finira
par le louer et les deux personnages s'y retrouveront
pour y coucher ensemble. Si le tournage fut intense,
durant 12 semaines avec des journées de travail de
14 heures, le film reste entouré de scandale. À sa
sortie, il fut classé X dans de nombreux pays et son
réalisateur, Bernardo Bertolucci, fut déchu de ses
droits civiques en Italie où il fut condamné à une
peine de prison avec sursis, tout comme les deux
acteurs principaux, au motif de "pornographie".
La scène considérée comme la plus troublante,
au cours de laquelle Jeanne est victime d'un viol,
a été ajoutée au dernier moment à l'insu de Maria
Schneider. Les larmes de l'actrice, très choquée par
le jeu brutal de Marlon Brando, sont réelles. Des
années plus tard, elle déclara s'être sentie violée, et
que cela avait été à l'origine de ses déboires avec la
drogue. Elle ne le pardonna jamais à l'acteur ni au
réalisateur.
C64 STATION BIR-HAKEIM
Station Bir-Hakeim XVe
M Bir-Hakeim R Champ-de-Mars - Tour Eiffel

Si les personnages principaux se rencontrent sous
le pont du métro aérien, la station de Bir-Hakeim
est le théâtre d'une discussion mouvementée
entre Jeanne et Tom (Jean-Pierre Léaud). Les deux
194

C66

fiancés se disputent d'abord de chaque côté de la
voie, puis finissent par tomber dans les bras l'un
de l'autre. Jean-Pierre Léaud était l'un des acteurs
favoris de François Truffaut. Le réalisateur lui a
fait incarner à plusieurs reprises le rôle d'Antoine
Doinel. T2
C65 SALLE WAGRAM
39-41 avenue de Wagram XVIIe
M Ternes

Donnant au titre toute son importance, le concours
de tango se déroule dans la salle Wagram. À la fois
salle de bal et ring de boxe, elle est à l'image du film,
raffinée et très violente. L'établissement est l'un des
plus anciens lieux de fêtes de Paris, mais a aussi
connu une compétition de lutte gréco-romaine à
laquelle participa Lino Ventura, champion d'Europe
de la discipline en 1948.
LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA
David Frankel - 2006
C66 MUSÉE GALLIERA
Rue de Galliera XVIe
M Alma - Marceau

Miranda Priesley (Meryl Streep) attend Andrea
"Andy" Sachs (Anne Hathaway) dans sa limousine,
après un défilé dans ce bel édifice dont l'usage réel
correspond à merveille au film. Installé depuis 1977
dans ce palais d’inspiration Renaissance construit
à la fin du XIXe siècle pour la duchesse de Galliera,
le bâtiment abrite le Musée de la Mode de la Ville
de Paris. Celui-ci possède plus de 90 000 pièces

de confection datant du XVIIIe siècle à nos jours.
Certaines sont présentées régulièrement dans le
cadre d'expositions proposées sur place. T75
C67 HÔTEL SCRIBE
1 rue Scribe IXe
Opéra R
Auber
M

Durant leur escapade parisienne, Miranda et Andy
séjournent dans cet hôtel. Construit en 1861, celuici a notamment accueilli Joséphine Baker en 1968.
Le tournage en France s'est effectué sans Meryl
Streep, l'actrice n'ayant pas fait le déplacement. Les
scènes à l'intérieur des chambres n'ont donc pas
été tournées sur place mais aux États-Unis.
C68 PETIT PALAIS
Avenue Winston-Churchill VIIIe
Champs-Élysées - Clémenceau
M

Miranda et Andy assistent à un défilé de mode au
Petit Palais. Construit en 1900, rénové entre 2001 et
2005, celui-ci abrite le musée des Beaux-Arts de la
Ville de Paris. Le porche du bâtiment a inspiré celui
de l'Opéra de Saigon au Vietnam. Très généreuse,
Meryl Streep a vendu ses tenues portées dans le
film au profit d'œuvres de charité. Connue également pour sa gentillesse, elle est très impliquée
dans les personnages qu'elle interprète. Jouant le
rôle de la tyrannique Miranda Priesley, l'actrice a
ainsi déclaré lors du tournage à Anne Hathaway :
"Tu es parfaite pour le rôle et je suis ravie que l'on
travaille ensemble. C'est la dernière chose gentille que
je te dirai !" T74
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Bref. Canal+ - 2011
Programme court et grand succès. En 2011, le quotidien de "Je" réunissait
chaque jour plusieurs millions de téléspectateurs. Bref., un phénomène.
L'aventure n'a duré qu'une saison mais elle reste durablement ancrée dans
la culture populaire française. Prenez-vous au "Je" sur ses lieux de prédilection.
S21 AU CHAT NOIR
76 rue Jean-Pierre-Timbaud XIe
M Parmentier

dans un sex-shop. Les scènes ont été tournées au
sous-sol tandis que l'appartement de l'héroïne se
trouvait non loin de là, dans la même rue. T120

C'est dans ce bar, programmant régulièrement des
concerts mais aussi de la poésie, qu'ont été tournés
les premiers épisodes et notamment le 19,
Bref. Mon pote s'est fait larguer. L'endroit est visible
à de nombreuses reprises: "Je" (Kyan Khojandi) y
donne ainsi son premier concert (Épisode 34
Bref. J'ai fait un concert) ; arrive trop tard pour son
rendez-vous avec "la fille" (Épisode 20 Bref. J'ai
eu 47 minutes de retard) ; rêve de tuer le serveur
(Arnaud Lechien) ; observe Katie (Blanche Gardin) et
Ben (Mikaël Alhawi) s'embrouiller, etc.

S25 BUS PALLADIUM
6 rue Pierre-Fontaine IXe
Pigalle
M

S22 PARC SAINTE-PÉRINE
39 rue Mirabeau XVIe
M Église d'Auteuil

Ce parc sert de décor au touchant épisode 47
Bref. Je suis vieille lors duquel "Je" rencontre la
vieille dame (Françoise Bertin) pour un poignant
témoignage au sujet de la solitude des personnes
âgées. Seuls 40 000 m2 des 59 400 m2 de cet
espace vert sont ouverts au public. Les autres sont
réservés pour l'hôpital Sainte-Périne et la maison de
retraite Chardon-Lagache.
S23 LE NEW YORK DE BREF.
2 rue Marguerite Duras XIIIe
M R Bibliothèque François-Mitterrand

New York à Paris, c'est possible ! Lors de l'épisode
75 Bref. J'ai tout cassé, "Je" sort en pleine nuit d'un
taxi jaune possédant la même plaque d'immatriculation que la voiture de Ghostbusters, pour retrouver
Marla (Bérengère Krief). Pour les besoins du tournage, la production avait transformé ce carrefour en
modifiant la signalétique, ajoutant de la fumée sur
place et des immeubles en post-production !
S24 SEXODROME
23 boulevard de Clichy IXe
Pigalle
M

C'est dans ce sex-shop que travaille "cette fille"
(Alice David), la petite amie de "Je". On découvre les
décors dans l'épisode 48 Bref. Ma copine travaille
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Nommé ainsi en référence au mythique "Palladium"
de Londres, le Bus Palladium est une institution
des nuits parisiennes depuis 1965. La célèbre
discothèque a servi de décor à de nombreuses
reprises. Le bar, visible dans la deuxième partie de
saison, avait été aménagé à l'étage. "Je" s'y rend
compte que Charles (Jonathan Cohen) n'est pas son
ami exclusif, s'énerve parce qu'Éric Judor bouge ses
lèvres pendant qu'il parle (épisode 53 Bref. Y a des
gens qui m'énervent), on y voit Baptiste présenter
trop vite ses parents à sa copine (épisode 49
Bref. Baptiste est super flippant), etc. L'entrée a servi
de hall d'hôtel pour l'épisode 59 Bref. Mon père veut
être jeune et un ring a même été construit dans la
salle du rez-de-chaussée pour l'épisode 44, Bref. Je
me suis fait agresser. T103
S26 BOWLING DE PARIS FRONT DE SEINE
15 rue Gaston-de-Caillavet XVe
M Charles Michels

C'est dans ce bowling possédant 20 pistes que "Je",
Kheiron et ses amis jouent dans l'épisode 70,
Bref. J'ai fait une connerie. Chacun avec plus ou
moins de facilité selon le poids de la culpabilité
symbolisé par la boule de bowling. Une scène y

S21

est également tournée dans
l'épisode 53, Bref. Y a des gens
qui m'énervent. T60
S27 CINÉMA PATHÉ WEPLER
140 boulevard de Clichy XVIIIe
Place de Clichy
M

Si les scènes au cinéma ont été
tournées au Capitole à Suresnes
pour les premiers épisodes et
notamment le 31 Bref. Je suis allé
au cinéma avec cette fille, l'équipe
a ensuite posé ses caméras
au Pathé Wepler à partir de
l'épisode 41. Inauguré en 1956,
ce cinéma compte 12 salles dont
la plus grande a une capacité de
2 176 places.
S28 PLAYGROUND DUPERRÉ
22 rue Duperré IXe
Pigalle
M

S29 CARREFOUR
RUE DUROC RUE DU GÉNÉRAL-BERTRAND

S30 SQUARE SAINT-LAMBERT
Square Saint-Lambert XVe
M Commerce

9 rue Duroc VIIe
Duroc

Intitulé tout simplement Bref.,
le 82e et dernier épisode de la
série se déroule intégralement
dans ce square pour une superbe
conclusion. Implanté sur le
site d'anciennes usines à gaz
de Vaugirard, ce parc servit de
point de décollage en 1870 à
Gaston Tissandier pour fuir le
siège de Paris à bord du ballon
monté Le Céleste, ancêtre de la
mongolfière. Le scientifique a
consacré une grande partie de sa
vie aux aéronefs au point qu'un
ballon orne sa tombe, située au
cimetière du Père-Lachaise.

M

La rencontre de "Je" et de la
policière (Julia Duchaussoy), au
début de l'épisode 18 Bref. J'ai
couché avec une flic, intervient
à l'angle de la rue Duroc et de la
rue du Général-Bertrand, juste
devant la boîte aux lettres située
sur le mur du siège de l'association Valentin Haüy au service des
aveugles et des malvoyants. En
tournant ce plan très symétrique,
les réalisateurs ont voulu rendre
hommage au film Cours, Lola,
cours !.
S30

Alors qu'il évoque sa jeunesse
dans l'épisode 56, Bref. J'ai grandi
dans les années 90, "Je" reproduit
les répliques de La Cité de la Peur
sur ce playground coloré. Il se
trouve tout proche de L'Étoile
d'Or (30 rue Pierre-Fontaine), la
boutique de macarons toujours
fermée lorsque "Je" et sa copine
y viennent dans l'épisode 58
Bref. C'était sa chanson préférée.
T143
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LAZING ON A SUNDAY AFTERNOON Queen - 1975
M94 MUSÉE DU LOUVRE
Rue de Rivoli Ier
Palais-Royal - Musée du Louvre
M

L'une des chansons les plus courtes du répertoire
de Queen survole, en à peine plus d'une minute, la
semaine d'un dandy qui, le vendredi, s'en va peindre
au Louvre. Le morceau côtoie le hit Bohemian Rhapsody sur A Night at the Opera, certifié triple disque
de platine en 2002 et retenu par le magazine Rolling
Stone dans sa liste des 500 plus grands albums de
tous les temps. I5

puis rock et accueilli des concerts (Sheryl Crow,
Prince, Red Hot Chili Peppers...). T104

LOUXOR J'ADORE Philippe Katerine - 2005
M98 BAR DU LOUXOR
170 boulevard de Magenta Xe
Barbès - Rochechouart
M

LÈVE-TOI ET RAP MC Solaar - 2001
M95 LE GLOBO
8 boulevard de Strasbourg Xe
Strasbourg - Saint-Denis
M

Dans ce morceau autobiographique, qui retrace
son parcours, de sa naissance à Dakar jusqu'à ses
débuts dans le rap, MC Solaar se souvient notamment du temps du Globo, le club du boulevard de
Strasbourg. Entre 1987 et 1988, cette ancienne
brasserie a été la boîte incontournable de la scène
hip-hop / funk de Paris, mêlant "lascars" et représentants des milieux de la pub, de la mode ou des
médias. L'établissement a notamment accueilli le
mythique concert de Public Enemy en 1988.
M96 BOBINO
14-20 rue de la Gaîté XIVe
M Edgar Quinet

Lève-toi et rap se délocalise ensuite dans le
XIVe arrondissement, à Bobino. D'abord caféconcert, la salle devient un music-hall au lendemain
de la Première Guerre mondiale. Haut lieu de la
chanson pendant un demi-siècle, Bobino, en proie à
des difficultés financières, met la clef sous la porte
en 1984 et cède la place à un hôtel de luxe et à une
salle faisant office de discothèque, le Wiz. À l’été
2010, l'endroit renaît de ses cendres et programme
désormais one-man shows, concerts et spectacles
musicaux. T106
M97 REX CLUB
5 boulevard Poissonnière IIe
Bonne Nouvelle
M

Avant de se tourner exclusivement vers la techno et
les musiques électroniques, au milieu des années
1990, et d'en devenir le temple incontesté à l'initiative notamment de Laurent Garnier – qui y a eu sa
résidence, Wake Up –, le Rex Club, installé dans les
sous-sols du Grand Rex, a surfé sur la vague disco,
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Si ce titre fait référence au bar d'une discothèque
de Clisson, dans la campagne nantaise, un endroit
– orthographié Looksor – que Philippe Katerine
a fréquenté dans sa jeunesse, comment ne pas
"adooorer" aussi le spot homonyme situé sous le
toit du Louxor à Paris, avec sa vue imprenable sur
le carrefour Barbès et le métro aérien? Inauguré en
1921, devenu une boîte gay – le Mégatown – à la fin
des années 80, puis laissé à l'abandon, le plus vieux
cinéma de la capitale, à la déco néo-égyptienne, a
rouvert en 2013 et est le seul en France à disposer
d'un bar à l’intérieur. T163

MA GONZESSE Renaud - 1979
M99 LES STATUES DU JARDIN DES TUILERIES
113 rue de Rivoli Ier
M Tuileries

Sa "gonzesse" à Renaud est "balancée, un peu
comme un Maillol, tu sais bien les statues du jardin
des Tuileries qui hiver comme été exhibent leurs
guibolles et se gèlent le cul et le reste aussi". Une
vingtaine de grands bronzes féminins d'Aristide
Maillol, peintre, graveur et sculpteur français
(1861-1944), sont exposés au Carrousel, la plupart
donnant à voir le corps de Dina Vierny, modèle et
muse de l'artiste jusqu'à sa mort. C’est en 1964 que
ces sculptures, don de Dina à l’État français, seront
installées aux Tuileries, à l’initiative d’André Malraux,
alors ministre de la Culture. T33

M99

MAXIM'S Serge Gainsbourg - 1963

ME SUIVE Mystère (La Femme) - 2016

M100 MAXIM'S
3 rue Royale VIIIe
Concorde
M

M101 STATION FILLES DU CALVAIRE
Boulevard du Temple XIe
M Filles du Calvaire

Filer chez Maxim's et, royalement, "laisser dix sacs au
chasseur". Serge Gainsbourg a fréquenté le restaurant du quartier de la Madeleine, l’un des tout premiers trois étoiles de l’Hexagone. Il n'a pas été le seul.
Proust, Mistinguett, Guitry, Cocteau, Dietrich, Warhol,
Sagan, Gréco, Jagger ou encore Bardot, qui provoqua
un scandale en y entrant pieds nus, ont aussi contribué à écrire la légende de cet établissement ouvert
en 1893. Le morceau a été repris par Serge Reggiani
en 1967. En 2006, le rappeur Booba fait référence à
Maxim's dans sa chanson Boulbi. T200

Yves Saint Laurent T122 a inventé la femme
moderne, son vestiaire en tout cas. Il est donc
presque logique que ce soit le groupe La Femme
(Marlon Magnée, Sacha Got et Sam Lefèvre), caché
ici derrière le pseudonyme Mystère, qui ait composé
la bande son du défilé Automne/Hiver 2015 de
la maison YSL. Me Suivre est une odyssée pop et
sensuelle de vingt minutes, un morceau lascif et
hypnotique où il est notamment question de se
dire au revoir à minuit métro Filles du Calvaire. La
Femme joue sur du velours.

MES DEUX AMOURS MC Jean Gab’1 - 2003
M102 RUE SAINT-DENIS
Rue Saint-Denis Ier
M Étienne Marcel R

Châtelet - Les Halles

Fort en gueule du rap français, poète urbain brut de
décoffrage, MC Jean Gab'1 use d'une langue imagée – "Rochechouart sacré contraste avec la brute
Montmartre" – pour une balade dans la capitale qui
emprunte notamment la rue Saint-Denis, connue
pour être un des lieux historiques de la prostitution
parisienne et des établissements dédiés aux plaisirs
de la chair. Le morceau débute par un sample d'un
dialogue dit par… Jean Gabin dans le film Le Pacha,
réalisé par Georges Lautner et dialogué par Michel
Audiard.
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Blake et Mortimer Edgar P. Jacobs
Habitués à parcourir le monde, les représentants de Sa très gracieuse Majesté
sont venus par deux fois mener l'enquête à Paris. Toujours avec pragmatisme,
perspicacité et une ligne claire.
L'AFFAIRE DU COLLIER 1967
B21 CATACOMBES
1 avenue du Colonel-Henri-Rol-Tanguy XIVe
M
R Denfert-Rochereau

C'est à l'entrée de cet ossuaire que la voiture d'Olrik,
l'ennemi de Blake et Mortimer, est retrouvée après le
vol du collier de la reine Marie-Antoinette. Véritable
curiosité parisienne, les catacombes valent le
détour pour une visite macabre mais pittoresque.
Ces anciennes carrières ont fourni les pierres de
calcaire nécessaires à la construction de NotreDame de Paris. Pour des questions de salubrité, de
nombreux cimetières parisiens étant saturés, elles
ont ensuite accueilli entre 1785 et 1861 le transfert
des restes de plus de six millions d'individus. T68
B22 HÔTEL PARTICULIER DE DURANTON
17 rue d'Ankara XVIe
M Passy R Avenue du Président-Kennedy

Le joailler Duranton habite ce bel hôtel particulier
à l'angle de l'étroite rue Berton qu'Edgar P. Jacobs
a élargie pour y faire s'échapper la fourgonnette
de Sharkey. Dans la réalité, le passage n'est
accessible qu'aux piétons. La grille a été remplacée
par un portail mais le réverbère et les murs sont
toujours identifiables. À quelques pas se trouve la
maison d'Honoré de Balzac. Afin d'échapper à ses
créanciers, l'auteur du Père Goriot y habitait sous
le pseudonyme de M. de Breugnol et n'ouvrait la
porte qu'à l'annonce du mot de passe : La saison des
prunes est arrivée.
B23 PARC MONTSOURIS
2 rue Gazan XIVe
M Alésia R Cité Universitaire

Tentant d'échapper à Olrik, Duranton veut se rendre
à Roissy au volant de sa DS jaune. Il passe sous
le pont de Bir-Hakeim, place de Cambronne, place
Queuille, devant la station Duroc et le Lion de Belfort
place Denfert-Rochereau. Caché dans la voiture,
Sharkley oblige le joaillier à retrouver Olrik au parc
Montsouris. L'arrivée est agitée puisque la voiture
percute la fontaine Wallace de l'entrée se trouvant
à l'angle de la rue Nansouty et de l'avenue Reille.
Duranton s'enfuit, passe sous le pont du RER et sort
du parc par le petit portail donnant sur la rue Gazan
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que Jacobs a appelé "Gazon". Il est ensuite piégé
par Olrik, en montant dans un faux taxi forçant le
barrage de police installé avenue Reille. À la fin de
l'album, c'est au manège du parc qu'Olrik pense
s'emparer du véritable collier avant de s'enfuir par
les égouts. T35
B24 REPAIRE D'OLRIK
Passage des Postes Ve
M Censier Daubenton

Sortant de sa cachette, Olrik est repéré par deux
policiers s'intéressant à la voiture qu'il a volée et
garée dans le Passage des Patriarches. Le bandit
fait demi-tour mais une fourgonnette de police
surgit de la rue Vauquelin (avenue des Gobelins
dans l'album). Il se cache sous un porche, rue de
l'Arbalète, et alors qu'il tente de rejoindre le marché,
un autre véhicule des forces de l'ordre arrive cette
fois de l'avenue Monge. Olrik parvient à s'échapper
par les égouts, mais ses complices vont être arrêtés
par des policiers les prenant en tenaille en arrivant
à la fois de la rue Mouffetard et de la rue Lhomond.
Les porches sont toujours bien identifiables,
tout comme la grille de la maison des voleurs, la
première sur la gauche en arrivant depuis la rue
Mouffetard.

SOS MÉTÉORES 1959
B25 OPÉRA GARNIER
8 rue Scribe IXe
Opéra R
Auber
M

Sous une violente tempête, le taxi de Mortimer
arrive place de l'Opéra. Inauguré en 1875, l'Opéra

B24

Garnier compte bon nombre
d'anecdotes. Certains artistes
souffraient terriblement du tract
au moment de s'y produire,
à l'image de Lucienne Bréval
(1869-1935). Elle ne pouvait
monter sur scène sans entendre
le mot de Cambronne prononcé
par le concierge des lieux. Une
fois, lorsque celui-ci s'absenta,
la cantatrice refusa de monter
sur scène... Jusqu'à ce qu'arrive
un télégramme avec le fameux
mot ! I9
B26 APPARTEMENT
DU PROFESSEUR LABROUSSE

58 rue de Vaugirard VI
Saint-Sulpice R Luxembourg
e

M

Le domicile parisien du professeur Labrousse, le directeur
de la Météorologie Nationale
Française, dont les conseils sont
précieux pour Blake et Mortimer,
se trouve officiellement au 69
bis mais le bâtiment dessiné par
Edgar P. Jacobs est dans la réalité au numéro 58. Cet immeuble
a aussi accueilli Zelda et Francis
Scott Fitzgerald entre avril et
octobre 1928.

B27 ÉGLISE
DE LA MADELEINE

Place de la Madeleine VIIIe
Madeleine

M

Durant sa filature du taxi de
Mortimer, Sharkey provoque
un accident au volant de sa
Custom bleue, rue Royale, juste
devant l'Église de la Madeleine.
Édifiée dans un style architectural néo-classique, elle a vu sa
consruction s'étendre de 1763
à 1842 en raison de troubles
politiques.
B28 DIRECTION DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE

11 rue des Saussaies VIIIe
Miromesnil

M

Si depuis la publication de cet
album, la DST (Direction de
la Surveillance du Territoire)
est devenue en 2014 la DGSI
(Direction Générale de la Sécurité
Intérieure), l'adresse se trouve
toujours au ministère de l'Intérieur. C'est ici que se rend Francis
Blake pour y rencontrer le commissaire divisionnaire Pradier au
sujet d'une affaire d'espionnage.
Le portail est toujours identique
à celui dessiné dans l'album,

mais attention, il est interdit de le
photographier !
B29 GARE DES INVALIDES
3 rue de Constantine VIIe
M
R Invalides

Afin de retrouver le professeur
Labrousse à Jouy-en-Josas,
Mortimer achète un billet puis
prend le train depuis cette gare.
Celle-ci fut inaugurée en 1900
et son bâtiment-voyageurs fut
reconverti en aérogare à destination d'Orly en 1948. T18
B30 GARE DE PORT-ROYAL
Gare de Port-Royal Ve
M Vavin R Port-Royal

Alors que Blake revient d'une
visite au professeur Labrousse
à Jouy-en-Josas, il est suivi
par Sharkey, un homme de
main d'Olrik, lors d'une longue
filature traversant notamment la
gare de Port-Royal. Celle-ci n'a
presque pas changé. Après avoir
semé l'homme de main d'Olrik
en passant par le toit, Sharkey
prend un taxi devant la gare pour
se rendre chez le professeur
Labrousse. T17
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La Saga Malaussène Daniel Pennac
Les Malaussène sont un cas à part. Une famille pas comme les autres. À travers
sa saga, Daniel Pennac rend hommage au quartier de Belleville en le racontant
d'une façon unique. Avec plus de 5,4 millions d'exemplaires vendus, les fruits
de sa passion sont devenus un phénomène d'édition.
AU BONHEUR DES OGRES 1985
R81 APPARTEMENT DES MALAUSSÈNE
78 rue de la Folie-Regnault XIe
Père-Lachaise
M

"J’ai une concession de trois-six-neuf au PèreLachaise, 78, rue de la Folie-Régnault. Au moment
où j’arrive, le téléphone est en train d’insister. Je me
précipite toujours quand on me sonne.— Ben, tu n’as
rien ? C’est Louna, ma sœur. — Comment ça, rien ? —
La bombe, au Magasin… — Tout le monde a sauté, je
suis le seul rescapé. Elle rigole. Elle se tait."
L'appartement des Malaussène se situe au troisième étage de cet immeuble. Le titre de ce premier
des six romans de la saga est inspiré de Au Bonheur
des Dames d'Émile Zola R15 . Bouc émissaire au
service des réclamations d'un grand magasin,
Benjamin Malaussène devient le suspect d'une série
d'explosions à la bombe dans celui-ci. Mais il doit
également composer avec sa si particulière famille.
R82 STATION PÈRE-LACHAISE
Métro Père-Lachaise XXe
Père-Lachaise
M

"Comme chaque jour, Julius m'acompagne au métro
Père-Lachaise, puis s'en va draguer à Belleville
pendant que je vais gagner sa pâtée."
Toujours surmontée de son édicule Guimard, de
style Art déco et installé lors de son ouverture en
1903, la station de métro Père-Lachaise fut la première à proposer un escalier mécanique, dès 1909.

LA FÉE CARABINE 1987
R83 MAIRIE DU XIe
12 place Léon-Blum XIe
M Voltaire

"Le lendemain samedi, la Ville de Paris, en sa Mairie
du XIe arrondissement, récompense notre vieux
Semelle d'avoir chaussé cinquante années durant les
panards de Belleville."
Si le cordonnier se voit décerner une médaille pour
sa longévité, le maire ne fait que rendre hommage
dans son discours à l'inspecteur de police tué à
proximité de la boutique de Semelle. Ce roman a été
adapté à la télévision en 1988 avec pour acteurs
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Tom Novembre et Fabrice Luchini, tandis que plusieurs scènes du film d'Abdellatif Kechiche, La Faute
à Voltaire ont été tournées dans cette mairie dont le
bâtiment date de 1865.
R84 CLINIQUE DES GARDIENS DE LA PAIX
35 boulevard Saint-Marcel XIIIe
M Saint-Marcel

"La clinique des Gardiens de la Paix, boulevard
Saint-Marcel, noire de murs mais fraîchement lumineuse à l'intérieur, a pour vocation de rapetasser tous
les flics troués par balle."
Créé en 1929, l'Hôpital des Gardiens de la Paix, de
son véritable nom, accueille les policiers blessés
dans l'exercice de leurs fonctions. C'est dans cet
établissement comptant cinquante lits et dix places
de jour qu'est admis l'inspecteur Van Thian.

LA PETITE MARCHANDE DE PROSE 1989
R85 ACCORHOTELS ARENA
8 boulevard de Bercy XIIe
Bercy
M

"Au Palais omnisports de Bercy, l'espace s'était, là
aussi, creusé autour de Julie. Dieu sait que la foule
était compacte, pourtant."
Venue pour changer les idées de sa sœur Clara,
Julie est effondrée lorsque son frère Benjamin
Malaussène se fait tirer dessus en pleine tête, sous
ses yeux. Renommé AccorHotels Arena en 2015, le
Palais Omnisports de Paris-Bercy accueille depuis
son ouverture en 1984 de nombreux concerts et

R82

évènements sportifs. Sa capacité
varie entre 15 000 et 20 000
spectateurs selon les disciplines.

de poste et a été sauvé de la
destruction par la mobilisation
des habitants du quartier. La
mairie l'a réhabilité en logements
et espaces commerciaux.

R88 DOMICILE DU BEAUFRÈRE DE BENJAMIN

1995

AUX FRUITS DE LA PASSION

M

R86 RELAIS DE POSTE
(FERMÉ)

1999

"Au 60 de la rue Quincampoix, son
hôtel particulier, une vraie connerie. Semelle connaissait l'endroit,
il y était déjà allé une fois quand
Thérèse l'avait présenté comme
témoin pour le mariage, et il l'avait
trouvé gentil."
Marie-Colbert de Roberval, éphémère beau-frère de Benjamin,
meurt de rire dans son hôtel
particulier. Le rez-de-chaussée
de l'immeuble accueille dans la
réalité Le Barberousse, un bar à
rhum possédant une carte très
fournie.

T55

MONSIEUR MALAUSSÈNE

M

1-3 rue Ramponeau XXe
Belleville

R87 CARAVANE DE THÉRÈSE
30 boulevard de Ménilmontant XXe
Père-Lachaise
M

"Il s'était débarassé de sa lettre
dans la poste de la rue Ramponeau : il se sentait infiniment plus
léger."
L'huissier stagiaire Clément
envoie depuis la poste de
Belleville une lettre à ses parents
leur signifiant qu'il ne souhaitait
plus devenir huissier comme ils
le désiraient. Aujourd'hui fermé,
ce relais date du XVIIIe siècle où
il servit à la fois de lieu de ravitaillement pour les chevaux des
messagers mais aussi d'auberge.
Il a ensuite fait office de bureau

"Le boulot de Thérèse, c'était la
bonne aventure. Elle la disait dans
une minuscule caravane tchèque,
que Hadouch, Mo et Simon
avaient dégotée je ne sais où et
posée sur quatre parpaings de
ciment, boulevard de Ménilmontant, sous les murailles du PèreLachaise, là où finit le marché."
Bien sûr, la caravane de Thérèse
n'existe pas et le marché a
depuis été déplacé sur le
boulevard de Belleville, mais les
hauts murs du cimetière sont
bien visibles. I8 . Ce roman est

le dernier des six de la saga
Malaussène. I8

60 rue Quincampoix IVe
Rambuteau
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LE GUIDE LE PLUS COOL DE PARIS !
Le café d’Amélie Poulain, l’hôtel particulier de Intouchables, le club de jazz du final de La
La Land, les lieux secrets du Da Vinci Code, le pont d’Inception et de Peur sur la ville, les
adresses des séries Bref., Le Bureau des Légendes, Sense8, Sex and the City... Le Café
de Flore d’Étienne Daho, l’hôtel de Jay-Z et Kanye West dans N**as in Paris, la station de
métro du Poinçonneur des Lilas de Serge Gainsbourg... Les lieux évoqués dans les bandes
dessinées Adèle Blanc-Sec, Largo Winch, Blake & Mortimer… Mais aussi dans les romans
d’Ernest Hemingway, Victor Hugo, Léo Malet, Daniel Pennac, Marc Lévy…
Avec plus de 1 000 lieux cultes de films, séries TV, musiques, BD, romans,
le Guide Paris Fantrippers propose une expérience de voyage insolite
et inédite. C’est la bible de la pop culture à Paris !
Grâce à ses trois modes de consultation, découvrez Paris :
> par quartiers en visualisant immédiatement les bonnes adresses autour de vous.
> par thèmes (bars, restaurants, culture, shopping, parcs…) pour une sortie sur mesure
selon vos envies.
> par œuvres (cinéma, séries TV, musiques, bandes dessinées, romans) pour retrouver
les lieux de vos héros et héroïnes préférés.
Le Guide Paris Fantrippers a été conçu par une équipe de journalistes, d’experts
de la pop culture et de guides touristiques.
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