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La Casa de Papel: The Experience - Plus que
40 jours pour braquer la Monnaie de Paris
La Casa de Papel: The Experience est le plan idéal pour passer un moment hors du commun

entre amis au cœur d’un des plus emblématiques bâtiments de la Capitale, la célèbre Monnaie

de Paris.

Lancée au mois de juillet dernier, cette expérience théâtrale totalement immersive basée sur la

série à succès de Netflix La Casa de Papel se tiendra jusqu’au 2 janvier prochain. De quoi laisser

le temps aux “aficionados” de la série d’intégrer le gang emblématique et de tester leurs

compétences lors de ce "braquage” grandeur nature. 
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Coproduit par Netflix et Fever, la plateforme leader pour la découverte d’expériences, ce jeu

immersif riche en action et rebondissements ravira aussi bien les fans inconditionnels que les

nouveaux venus dans cet univers. Les participants se retrouvent en effet plongés dans une toute

nouvelle intrigue basée sur une des séries non anglophones les plus populaires de Netflix.

Recrutés dans ce gang par Lisboa pour une série de braquages visant de spectaculaires cibles

internationales, les participants verront leurs nerfs mis à rude épreuve lorsqu’ils tenteront de

suivre les plans du Professeur et de s'introduire dans ces lieux emblématiques. 

A Paris, c’est la chambre forte de la célèbre Monnaie de Paris sur les bords de Seine que les

participants tenteront de forcer afin de gagner leur place dans la bande. Rien n’est laissé au

hasard. Des décors aux comédiens, des objets aux ambiances, les participants peuvent

s’attendre à des effets visuels époustouflants et des rebondissements inattendus, notamment à

travers l'interaction avec les nombreux acteurs, et cela à chaque instant.

Paris, mais également Mexico, Miami, Londres et New York, sont les villes ciblées par ce plan

d’envergure mondiale orchestré par Le Professeur.

LA CASA DE PAPEL: THE EXPERIENCE C’EST AUSSI DES COCKTAILS INSPIRÉS DES

PERSONNAGES DE LA SÉRIE PROPOSÉS AU POP-UP BAR 

Pour prolonger l’immersion, un pop-up bar unique a pris ses quartiers dans une des cours de la

Monnaie de Paris. Au menu, des cocktails avec ou sans alcool dans l’ambiance de la série pour

profiter pleinement de son après-midi ou de sa soirée.  

El Professor

Havana Club 3 ans d’âge (4cl), jus de citron vert, purée de sucre et de framboise

Stockholm

Vodka Absolut (4cl), concombre frais, sirop de miel, citron vert et limonade

Berlin

Whisky Jameson (4cl), sucre, angostura bitter, zestes d’orange

Tokyo

Gin Beefeater (4cl), Lillet Blanc (2cl), eau gazeuse avec une rondelle d’orange

Palerme

Gin sans alcool Ceder’s, tonic, concombre, menthe

Tarif : à partir de 32 €



ABOUT FEVER

Fever is the leading global entertainment discovery platform, helping over 60 million people every month to
discover the best experiences in their cities. Through its platform, Fever inspires users to enjoy unique local
experiences, from immersive exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, to molecular cocktail pop-
ups, while collaborating with and empowering event organizers to create new experiences together with our
Fever Originals data-driven approach.

Conseillé à partir de 16 ans

Adresse : La Monnaie de Paris, 1 Impasse de Conti, 75006 Paris

Durée de l’expérience : environ 60 minutes

Visuels : La Casa de Papel: The Experience

Fever
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