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La Gin & Tea Party du Chapelier Fou débarque
à Paris

Après un long périple à travers le monde, le Chapelier Fou pose ses valises à Paris

à l’occasion d’une expérience originale signée Fever, la plateforme leader pour la

découverte d’expériences, en collaboration avec la marque de gin BOMBAY

SAPPHIRE®. Suivez le lapin blanc jusqu'au bout du terrier et revivez la célèbre

scène du thé d’Alice au Pays des Merveilles au cours d’une expérience immersive

haute en couleur. 

Après avoir voyagé de New York à Los Angeles, de Londres à Madrid en passant par

Manchester et Lyon, le Chapelier Fou vous convie à sa Gin & Tea Party au Théâtre du Gymnase

Marie Bell (Paris 10) à partir du 1er avril 2022. Et vous seriez bien malavisés d’arriver en

retard…
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

Un bar à cocktails ? Une pièce de théâtre ? Un spectacle d'humour ? “Mad Hatter” est le mix

parfait de ces trois univers pour une expérience hors du commun. Pendant  90 minutes,

plongez dans le célèbre conte de Lewis Carroll en compagnie du plus fantasmagorique de ses

personnages et de tous ses amis les plus loufoques.

L’expérience débutera avec un cocktail de bienvenue qui sera suivi par trois cocktails

spécialement concoctés par la marque de gin BOMBAY SAPPHIRE®. Des cocktails sans alcool

seront également disponibles pour ceux qui le souhaitent.

L'expérience aura lieu durant plusieurs semaines du jeudi au samedi. Les tickets sont d’ores et

déjà disponibles sur l’application et le site de Fever à partir de 34€.

Retrouvez les visuels de cette expérience ici.
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