
La scène se passe à Paris, au début du vingt et 
unième siècle. 
Alors que certains nostalgiques s’imaginent 
encore qu’ils vont croiser Toulouse-Lautrec au 
coin de la rue Lepic, que les intellectuels se 
réunissent toujours à Saint-Germain-des-Prés et 
que l’accent d’Arletty résonne sempiternellement 
dans les faubourgs du Temple, il faut se rendre à 
l’évidence que la capitale s’est uniformisée à 
l’image de toutes les grandes mégalopoles. 
Devenue indissociable de sa banlieue, la ville de 
Paris semble perdre ses repères et changer 
d’identité. 
Comme décor initial : le parc Monceau ! Vestige 
désuet d’une noblesse décadente, frisant le 
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 Sept jeunes Parisiens d’origines 
sociales et de caractères très différents, doutant tous du 
sens de leur existence, vont être amenés à se rencontrer, à 
s’entraider et à partager un même objectif : retrouver la 
mystérieuse jeune femme qui leur a redonné espoir et 
découvrir son identité.  
Sept destins croisés qui vont s’entremêler pour nous 
entraîner dans tous les quartiers de la capitale. 
Sept individus aux vies contrariées qui vont se lancer 
dans une course poursuite pleine de rebondissements 
pendant laquelle ils seront troublés, guidés ou malmenés 
par les apparitions des figures légendaires de la ville de 
Paris.
Vertiges de Paris est un véritable conte citadin, 
romantique et épique. 
Une ode à la liberté.
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