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LES INVALIDES The adventures of Chief Inspector Lee and 

duo arrive in Paris. After getting into a taxi they 
are pursued by tenacious hitmen who follow 
them on a hair-raising chase through the streets 
of the city.

SETTING:
The gilded dome of the Invalides is a key landmark 
on the Paris horizon. Built by Louis XIV in 1670 as 
a retirement home for old soldiers, it still houses 
around a hundred pensioners today, along with several 
museums and a military cemetery. The Invalides area 
is one of the largest open spaces in central Paris. Its 
Esplanade stretches to the Seine, where the imposing 
Alexandre III bridge links it to the Petit Palais and the 
Grand Palais.

L’aventure de l’improbable duo formé par Lee et 
Carter commence dès leur arrivée à Paris. À bord 
d’un taxi, les deux inspecteurs sont pris en chasse 
par des tueurs déterminés qui les embarquent 
dans une course folle à travers les rues de la 
capitale.

LE SITE : 
Le dôme doré des Invalides constitue un point de repère 
du paysage parisien. C’est en 1670, que Louis XIV décide 
de faire construire un bâtiment susceptible d’abriter 
ses soldats invalides. Aujourd’hui il en accueille encore 
une centaine, mais également plusieurs musées et une 
nécropole militaire. Les Invalides sont un des grands 
espaces dénués de construction à l’intérieur de Paris. 
Au bout de l’esplanade on franchit la Seine sur le pont 
Alexandre  III pour atteindre le Petit et le Grand Palais.

LA PLACE DE L’OPÉRA

À la suite d’une dispute avec Lee, Carter erre 

au Café de la Paix où il prend un verre tout en se 
remémorant avec émotion et nostalgie, l’amitié qui 
le lie à son comparse de toujours.

LE SITE :
En 1864 Napoléon III demande au Baron Haussmann 
d’aménager une avenue reliant le Palais des Tuileries 
où il réside, à l’opéra qui est en train d’être construit 
par l’architecte Garnier. Cette artère devait être 

se réjouit de voir ainsi son oeuvre mise en valeur. 
L’avenue de l’Opéra est la seule avenue ne possédant 
pas d’arbres à Paris.

After an argument with Lee, Carter wanders alone 
through the streets of Paris. He ends up at the Café 
de la Paix on the Place de l’Opéra, where he has a 

SETTING:
In 1864 Napoleon III asked city planner Baron 
Haussmann to create an avenue linking his Tuileries 
Palace residence with the new opera house being built 
by the architect Garnier. The avenue had to be wide so 
that the Emperor would be protected from assassination 
attempts. Garnier was delighted to see his building set 
off to such advantage. The Avenue de l’Opéra is the 
only avenue in Paris with no trees.

Lee et Carter ont découvert le secret de Geneviève 
et la réelle identité de Shy Shen. Pour protéger 
Geneviève, ils se rendent auprès de Varden Reynard, 
le ministre français des Affaires Etrangères, et chef du 
Tribunal Criminel International. 

LE SITE :
Le Palais des Affaires Etrangères fut achevé en 1855, 
ensemble homogène et représentatif de l’art décoratif du 
Second Empire. Jacques Lacornée son architecte,  décida 
de ne pas situer l’entrée sur la partie centrale mais sur 

la vue sur la Seine. L’hôtel étant destiné à recevoir des 
souverains et des diplomates étrangers, il convenait de les 
accueillir avec faste. Le « Quai d’Orsay » est couramment 
employé pour désigner le Ministère.

Lee and Carter have discovered Geneviève’s secret 
and the real identity of Shy Shen. To protect 
Geneviève they go to see Varden Reynard, the 
French Minister of Foreign Affairs and Head of the 
International Criminal Court.

SETTING:
Completed in 1855, the building housing France’s 
Ministry of Foreign Affairs is a splendid example of 
Second Empire design. Architect Jacques Lacornée 
decided to locate an entrance at each end of the 
façade rather than in the central section, so that the 
reception rooms would enjoy a full view over the Seine. 
Designed to welcome foreign sovereigns and diplomats, 
the building is sumptuously decorated. The Ministry is 
familiarly known as «le Quai d’Orsay».

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES



Pris dans une impasse au sommet de la Tour 
Eiffel, Lee et Carter n’ont qu’une solution pour 
s’échapper : sauter dans le vide en se servant d’un 
drapeau géant comme parachute pour atterrir dans 
les fontaines.

LE SITE :
On dénombre plus de 200 fontaines à Paris, la fontaine 
de Varsovie dans les jardins du Trocadéro, est la plus 
grande : 100 m de longueur. Datant de 1937, elle est 
constituée d’une série de bassins en cascade dont les 20 
canons à eau rejettent plus de 8 000 m3/heure et forment 

Les grandes eaux du bassin central sont mises en valeur 
le soir par un jeu de lumière qui anime les statues à 
tête de taureaux et de chevaux dorés. Les jardins sont 
ponctués d’une multitude de sculptures dont certaines 
datent des années 1930, comme L’Homme de Traverse et 
La Femme de Bacqué  qui surplombent les bassins.

Caught in a face-off at the top of the Eiffel Tower, 
Lee and Carter have only one way of escaping. 

pool of the fountain below.

SETTING:
Paris boasts over 200 fountains. The 100-metre-
long Fontaine de Varsovie in the Trocadéro gardens 
is the largest. Built in 1937, it comprises a series of 
basins with 20 cannons that send out 8,000 cubic 

water staircases. Bordered by bronze gilt statues with 
heads of bulls and horses, the long rectangular pool 
is at its most spectacular at night when the fountains 

sculptures, some dating from the 1930s, such as 
L’Homme by Traverse and La Femme by Bacqué which 
overlook the basins.

LES FONTAINES DU TROCADÉRO

LE THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Lee and Carter have only one clue to help them 

«Geneviève». Following up this lead, they 
discover that Geneviève is the leading dancer in 
a cabaret show.

SETTING: 
Opened in 1913, this theatre on the Avenue Montaigne 
was designed by Auguste and Gustave Perret with 
sculptor Antoine Bourdelle and painter Maurice Denis. 
Built in reinforced concrete in a combination of Art Deco 
and classical styles, it houses three auditoriums and 
a rooftop restaurant. Bourdelle decorated the façade 
with white marble bas reliefs representing Apollo and 
the Muses of Music, Dance, Comedy, Tragedy, Sculpture 
and Architecture. The theatre was listed as a historic 
building in 1957.

Lee et Carter n’ont qu’un seul indice pour avancer 
dans leur enquête sur les mystérieuses Triades : le 
prénom « Geneviève ». En remontant cette piste, 
ils découvrent que Geneviève tient  le rôle titre d’un 
spectacle de cabaret. 

LE SITE :
Situé avenue Montaigne, le théâtre a été construit 
en 1913 par les frères Perret avec la collaboration du 
sculpteur Antoine Bourdelle et du peintre Maurice Denis. 
De style mixte art déco et classique, il  abrite trois salles 
de spectacle et un restaurant à son sommet. Le bâtiment 
classé aux monuments historiques en 1957, est en béton 
armé agrémenté  de bas reliefs de Bourdelle en marbre 
blanc, représentant Apollon et des Muses accourant vers 
lui : la Musique, la Danse, la Comédie, la Tragédie, la 
Sculpture et l’Architecture. 

LA TOUR EIFFEL Alors que l’étau des tueurs se resserre autour de Lee et 
Carter, l’action éclate au sommet d’un lieu bien connu et 
sans aucune issue : la Tour Eiffel. 

de nuit et un incroyable décor reproduisant les poutrelles 
métalliques et l’éclairage du monument  a aussi été 
reconstitué en studio.

LE SITE :
Imaginée par l’ingénieur Gustave Eiffel pour l’exposition 
universelle de 1889, elle devait être détruite 20 ans après, 

ses 317 m, ses 10 000 tonnes, et ses 1600 marches, elle 
PARIS QUI 

DORT (1925) de René Clair, à DANGEREUSEMENT VOTRE (1985)
de John Glen en passant par DRÔLE DE FRIMOUSSE (1957) de 
Stanley Donen. Symbole de Paris et de la France, elle reste 
à ce jour le monument payant le plus visité au monde.

The action shifts to the top of a world-famous structure 

and Carter, and they’re trapped.

other shots, the tower’s metal girders and lighting 
were brillantly recreated in a stunning studio set.

SETTING:
Designed by engineer Gustave Eiffel for the 1889 Exposition
Universelle, the tower was due to be dismantled 20 years 
later but eventually preserved for communication purposes. 
Rising to 317 metres, weighing 10,000 tonnes and with 

from René Clair’s PARIS ASLEEP (1925) and Stanley Donen’s 
FUNNY FACE (1957) to John Glen’s A VIEW TO A KILL (1985). 
The quintessential symbol of Paris, it is still one of the 
world’s most popular sightseeing attractions.


