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Sur les traces 
d’Édith

Piaf
Durée 

du parcours

4
heures



Piaf, icône de la vie parisienne,  
a marqué la capitale de sa présence.  
Grâce à ce parcours, vous allez effectuer  
une véritable traversée de Paris,  
des quartiers populaires de sa jeunesse  
à l’Est, aux quartiers cosy de l’Ouest,  
où amour et succès s’entremêlent.
À chaque étape de ce parcours, un mot  
est à trouver. À la fin du parcours, reportez 
les lettres dans les cases correspondantes. 
Vous verrez apparaître le titre d’une 
chanson d’Édith Piaf !

Ce titre de chanson vous permettra  
de participer à notre jeu-concours,  
où de nombreux lots sont à gagner,  
parmi lesquels des dîners, des catalogues  
de l’exposition, des compilations Piaf…

En route !
 

Exposition
14 avril – 23 août 2015
Bibliothèque nationale de France 
Site François Mitterrand 
Galerie 2
Quai François-Mauriac
75013 Paris

Horaires
Du mardi au samedi de 10 h à 19 h
Dimanche de 13 h à 19 h
Fermé lundi et jours fériés

Entrée 
9 €, tarif réduit : 7 €,  
gratuit pour les moins de 18 ans

Visites guidées
jeudi, vendredi et samedi, 15 h
Renseignements et inscriptions :  
01 53 79 49 49
visites@bnf.fr
  

 

À l’occasion du centenaire  
de la naissance de la chanteuse,  
la BnF consacre une grande 
exposition à Édith Piaf.  
Des centaines de documents 
de toute nature – dont certains 
totalement inédits – sont réunis  
et évoquent son destin  
de chanteuse de rue devenue idole 
populaire et icône internationale. 
Vous pourrez voir et vivre  
une véritable « expérience Piaf »  
à travers un riche parcours musical.
Prolongez l’expérience Piaf  
en réalisant le parcours parisien 
« Sur les traces d’Édith Piaf ».

 
Des pauses gourmandes 
sont prévues à mi-parcours, 
dans 2 restaurants 
partenaires. N’hésitez pas 
à vous y arrêter !

Durée estimée
4 heures

Piaf
Sur les traces d’Édith Piaf…
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10 min 10 min

25 min

15 min 10 min

Métro Porte de Bagnolet
20e arrondissement 

Porte Gambetta
Avenue du Père-Lachaise  
20e arrondissement 

5, rue Crespin-du-Gast 
11e arrondissement 

Cette place est baptisée  
du nom de la chanteuse en 1978.  
Elle est réaménagée en 2003 pour  
le quarantième anniversaire  
de sa mort : une statue à son effigie  
y est alors placée.

Édith Piaf décède le 10 octobre 1963 
à Grasse à l’âge de 47 ans, mais son décès 
est officiellement annoncé le 11 octobre 
1963 à Paris. Elle est inhumée quelques 
jours plus tard, le 14 octobre, avec son 
lapin en peluche. Plus de quarante mille 
personnes assistent à son enterrement. 

La chanteuse habita cette rue  
en 1933. À cette époque, elle chantait  
dans les rues de Ménilmontant.

Visite du musée  
sur rendez-vous uniquement.  
Lundi, mardi, mercredi : 13 h - 18 h. 
Fermé le reste de la semaine.  
01 43 55 52 72

Place Édith-Piaf

Cimetière 

      
  du Père-Lachaise 

Musée Édith Piaf

Étape 1 Étape 2 Étape 3

À côté de la tombe de quel chanteur 
Édith Piaf repose-t-elle ?  

Quel est le nom de l’association  
qui gère le Musée Édith Piaf ? 

Remontez la rue Belgrand  
(après la pharmacie), vous apercevez 
à droite du square Édouard-Vaillant, 
l’hôpital Tenon, le vrai lieu de naissance 
d’Édith Piaf, le 19 décembre 1915.  
Arrivé au rond-point Gambetta,  
prenez l’avenue du Père-Lachaise
(2e à gauche) jusqu’à la porte  
du cimetière. Entrez !  

Pour trouver la tombe de la chanteuse, 
continuez tout droit après l’entrée.  
Juste avant le Columbarium, prenez  
à gauche l’avenue transversale nº 3  
et presque au bout de l’avenue,  
sur votre gauche, vous trouverez  
la tombe d’Édith Piaf.

Retournez au Columbarium puis tournez 
à gauche avenue des Combattants étrangers 
morts pour la France. Au bout de l’avenue, 
tournez à gauche avenue transversale nº 1  
puis à droite avenue Feuillant. Continuez 
toujours tout droit en prenant l’avenue 
latérale nord (escaliers) puis à la fin 
de l’avenue, tournez à gauche avenue 
du Puits. La porte principale du cimetière 
est à droite. Sortez !

Une fois sorti du cimetière  
du Père-Lachaise, traversez  
la rue et prenez à droite le boulevard 
de Ménilmontant jusqu’au nº 113. 
Tournez à gauche dans le passage 
Ménilmontant puis à droite  
(rue Crespin-du-Gast). 

Continuez sur la rue Crespin-du-Gast  
et tournez à droite, rue Oberkampf 
jusqu’au boulevard de Ménilmontant. 
Prenez le métro ligne 2, station 
Ménilmontant, direction Porte 
Dauphine et descendez à la station 
Belleville. Empruntez la sortie nº 2  
rue de Belleville, puis remontez  
à gauche, rue de Belleville, jusqu’au 
nº 72. 

3 2i

Quel est le nom du sculpteur  
ayant représenté Édith Piaf ? 
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10 min 5 min

82, boulevard de Clichy
20e arrondissement 
En 1944, Édith Piaf  
rencontre au Moulin Rouge  
un certain Ivo Livi.

Édith Piaf y dînait souvent  
avec Marcel Cerdan.

Sur présentation du parcours  
« Sur les traces d’Édith Piaf »  
une coupe de champagne vous  
sera offerte lors de votre repas. 

Pour le savoir,  
résolvez cette charade !

Mon 1er est la neuvième  
lettre de l’alphabet

Mon 2e se souhaite  
au nouvel an 

Mon 3e est commun à toutes  
les phrases de cette charade 

Mon 4e se mesure avec  
une montre ou un chronomètre 
Mon tout est un acteur  
et chanteur, qui réalisa  
les premières parties d’Édith Piaf  
en 1944 au Moulin Rouge. 

Moulin Rouge

À la Cloche d’Or

Étape 5 Étape gourmande

Redescendez la rue et reprenez  
le métro ligne 2 à la station Belleville, 
direction Porte Dauphine  
puis descendez à la station Blanche. 

Toujours en forme ? Rendez-vous  
à l’étape nº 6 L’Olympia 
En face du Moulin Rouge, entre  
la pharmacie et le restaurant-grill, prenez  
la rue Blanche jusqu’au nº 77. Prenez  
le bus 68, station Blanche, direction  
Châtillon-Montrouge. Descendez à la station 
Opéra-Scribe. Longez l’Opéra Garnier  
(sur votre gauche) jusqu’au Grand Hôtel ; 
poursuivez sur la rue Scribe jusqu’au  
Boulevard des Capucines (sur votre droite). 
Empruntez ce boulevard jusqu’au nº 28.

En face du Moulin Rouge,  
entre le supermarché  
et le restaurant-grill, 
prenez la rue Pierre-Fontaine,  
jusqu’à la rue Mansart  
(sur votre droite). 

Longer le restaurant et descendez  
la rue Mansart jusqu’à la rue Blanche. 
Tournez à droite et devant le nº 77 
prenez le bus 68, station Blanche, 
direction Châtillon-Montrouge. 

72, rue de Belleville  
20e arrondissement 
Dans son autobiographie publiée  
en 1958, Édith Piaf invente la légende  
de sa naissance : elle serait née à même  
le trottoir, devant cette adresse,  
2 policiers aidant sa mère à accoucher.  
En réalité, c’est ici que vivaient ses  
parents au moment de sa naissance.

Rue de Belleville
 

Étape 4

Mais où Édith Piaf  
est-elle réellement née ? 

Sous quel nom donné  
par Édith Piaf,  
Ivo Livi est-il connu ?

12 min

2 68

Restaurant À la Cloche d’Or
3, rue Mansart 
9e arrondissement 

Réservation obligatoire 
01 48 74 48 88 
Offre valable pendant 
la durée de l’exposition.
Menus compris 
entre 20,90 € et 35 €.

Une petite faim ?  
Envie d’une pause gourmande ?
Vous pouvez vous rendre  
au restaurant À la Cloche d’Or.

Rassasiés ?  
Vous pouvez alors  
reprendre le parcours :  
rendez-vous à l’étape nº 6 
L’Olympia

i
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29, boulevard des Capucines 
9e arrondissement 

Cette salle mythique, construite en 1893, fut, tour à tour,  
une salle de spectacle, une salle d’attractions foraines,  
et enfin une salle de cinéma jusqu’en 1954. À cette date,
un homme va relancer l’Olympia comme salle de spectacle.  
Pour cela, il invite Édith Piaf à y chanter dès 1955.

L’Olympia

Étape 6

Descendez à la station Opéra-Scribe. 
Longez l’Opéra Garnier (sur votre 
gauche) jusqu’au Grand Hôtel ; 
poursuivez sur la rue Scribe  
jusqu’au Boulevard des Capucines  
(sur votre droite). Empruntez  
ce boulevard jusqu’au nº 28.

68 42

Le Bœuf sur le Toit
Revenez sur vos pas et prenez  
le bus 42, station Capucines-Caumartin, 
direction Hôpital Georges Pompidou  
et descendez à la station Rond-Point 
des Champs-Élysées. Traversez l’avenue 
des Champs-Élysées, puis prenez 
l’avenue Franklin-Roosevelt. Tournez  
à la 3e à droite rue du Colisée. 

Revenez sur vos pas et prenez le bus 42  
à la station Capucines-Caumartin,  
direction Hôpital Georges Pompidou. 
Descendez à la station Montaigne- 
François Ier. Avenue Montaigne 
(vers les Champs-Élysées), prenez  
la 1re à gauche, rue François Ier.  
Continuez et prenez la 4e à gauche,  
rue Pierre-Charron.

Toujours en forme ?  
Rendez-vous à  
l’étape nº 7 Le Gerny’s

Rassasiés ?  
Vous pouvez alors  
reprendre le parcours :  
Rendez-vous à  
l’étape nº 7 Le Gerny’s

Une petite faim ?  
Envie d’une pause gourmande ?
Vous pouvez vous rendre  
au restaurant Le Bœuf sur le Toit.
 

Au sommet de sa gloire, Édith Piaf  
venait dîner dans ce restaurant, 
accompagnée du Tout Paris.

Sur présentation du parcours  
« Sur les traces d’Édith Piaf »  
un menu « Piaf » spécialement  
conçu pour l’occasion vous est proposé.

Étape gourmande
Restaurant Le Bœuf sur le Toit
34, rue du Colisée 
8e arrondissement 

Réservation souhaitée  
01 53 93 65 55
Offre valable midi et soir 
pendant la durée  
de l’exposition.

Menus « Piaf » à 54 €    
Composé d’une entrée 
+ un plat 
+ un dessert, 
accompagné  
d’une coupe 
de champagne, 
de 15 cl de vin  
ou V l d’eau. 

i

Revenez sur vos pas et continuez  
rue du Colisée jusqu’à l’avenue  
des Champs-Élysées. Traversez  
et remontez l’avenue jusqu’au nº 55. 
Tournez à gauche, vous êtes  
rue Pierre-Charron.

Qui est cet homme, directeur  
de l’Olympia, de 1954 à 1979 ? 
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 54, rue Pierre-Charron   
8e arrondissement 

7, rue Leconte-de-Lisle   
16e arrondissement  

67, boulevard Lannes    
16e arrondissement 

Dans les sous-sols de cet hôtel  
se trouvait le Gerny’s, un cabaret  
élégant. C’est son directeur Louis Leplée  
qui donne à la chanteuse, en 1935,  
le surnom de « Môme Piaf ». 

Cette maison, qui comptait à l’origine 
un seul étage, abrita une des plus belles 
histoires d’amour d’Édith Piaf en 1948. 

En 1949, la chanteuse déménage  
et s’installe dans un superbe  
hôtel particulier à Boulogne, près  
de Roland-Garros, construit par  
l’architecte Emilio Terry entre 1928 et 1931.
Vous pouvez toujours le voir 5 rue 
Gambetta à Boulogne-Billancourt (92100). 
Toujours plus à l’Ouest, loin de Belleville  
et de Montmartre !

Il s’agit de la dernière résidence d’Édith Piaf. C’est 
dans son appartement, situé au rez-de-chaussée, 
que la chanson Je ne regrette rien sera créée  
en 1960. À droite de l’entrée de l’immeuble, dans  
la grille du petit jardin, se trouve une porte dérobée 
qu’Édith Piaf aimait utiliser… en toute discrétion !

Le Gerny’s

Rue Leconte-de-Lisle 

Boulevard Lannes 

Étape 7 Étape 9Étape 8

30 min 20 min

Continuez rue Pierre Charron jusqu’ à 
l’avenue George V. Tournez à gauche, 
continuez jusqu’à la place de l’Alma.  
Sur la droite, à proximité du nº 2 
de l’avenue du Président Wilson  
prenez le bus 63, station Alma Marceau, 
direction Porte de la Muette.  
Descendez à la station Octave Feuillet. 
Dirigez-vous vers l’esplanade gazonnée 
de la porte de la Muette et prenez  
à droite le boulevard Lannes. 

Traversez et remontez sur la gauche  
le boulevard Lannes, prenez le bus PC1 
station Porte de la Muette, direction 
Pont du Garigliano puis descendez à  
la station Raffet. Traversez le boulevard 
Suchet et descendez la rue Raffet.  
Arrivé au nº 1, tournez à droite  
rue de la Source puis continuez  
à gauche dans la rue Pierre-Guérin. 
Traversez l’avenue Mozart pour 
poursuivre sur la rue Pierre-Guérin  
et prenez à gauche rue Leconte-de-Lisle. 

Continuez rue Leconte-de-Lisle,  
vous arrivez rue de Rémusat  
puis place de Barcelone. Vous pouvez 
prendre le métro ligne 10, station 
Mirabeau, direction Gare d’Austerlitz  
ou avenue de Versailles, le bus 72, 
station Pont Mirabeau direction  
Hôtel de Ville.

63 PC 1

Pour le savoir,  
résolvez cette charade !

Mon 1er est la planète rouge 

Mon 2e peut être constitué 
de plumes ou de métal

Mon 3e brame à l’automne

Mon 4e est au nombre 
de 32 chez l’homme

Mon tout est le nom  
du grand amour d’Édith Piaf 

72

Pour rejoindre le centre de Paris… 
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Combien de temps la chanteuse  
habita cet appartement ?  

Quel est actuellement le nom  
de l’établissement où se trouvait le Gerny’s ?

8

A N S
Il existe une incertitude  
sur l’année d’emménagement  
d’Édith Piaf dans cet appartement.  
Il est possible qu’elle y ait habité  
dès 1952.

7

Quel est le nom  
de l’homme qu’Édith Piaf  
aima passionnément ?

9



Vous avez terminé le parcours  
parisien « Sur les traces d’Édith Piaf ».
Vous souhaitez participer au 
jeu-concours organisé par la BnF  
dans le cadre de l’exposition Piaf ?
Rien de plus simple ! 

Il suffit de nous envoyer le titre  
de la chanson qui apparaîtra ci-dessous. 
Complétez la grille en vous aidant des  
réponses trouvées aux différentes étapes.

Il s’agit d’une chanson écrite en 1946.  
Les paroles sont d’Édith Piaf,  
la musique de Louiguy.

Envoyez-nous un mail  
à l’adresse suivante :  
piaf.bnf @ gmail.com  
en mentionnant l’objet suivant :  
Jeu-concours Piaf / Adultes
Date limite d’envoi :  
23 août 2015, 19 h 

Dans le corps du mail,  
indiquez-nous : 
Le titre de la chanson
Vos noms et prénoms
Votre âge
Vos coordonnées postales,  
téléphoniques et mail

Vous gagnerez peut-être  
un des nombreux lots, parmi  
lesquels un restaurant  
pour 2 personnes,  
des compilations Piaf,  
des catalogues de l’exposition…
Liste des lots sur www.bnf.fr 
Liste des gagnants mise en ligne  
fin septembre 2015.

Règlement du jeu-concours  
disponible chez  
Maître Bruno Gabin,  
huissier de justice  
2, rue de Lyon, 75012 Paris 
et sur www.bnf.fr  

Document téléchargeable 
sur www.bnf.fr 

Bravo !
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À la CloChe d’or

 

Retrouvez
 PIAF à la BnF

14 avril-23 août
2015
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