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05 octobre 2017

A Nous Paris et le Badaboum ouvrent 824 heures
Forts du succès de la saison 1 de Safari Boat, le concept de croisières musicales et animales sur la Seine
(plus de 5 000 personnes pour 11 soirées, toutes sold-out), A Nous Paris et la joyeuse équipe de Bonjour/Bonsoir
(Badaboum, Panic Room…) pactisent avec la famille des Niçois et lancent 824heures, un bar de nuit éphémère.

Dès le 5 octobre, le quartier éclectique et effervescent
d’Oberkampf se verra doté d’un nouveau bar de
nuit éphémère, 824 heures. Durant sept mois,
ce nouveau lieu de vie incontournable de la nuit
parisienne proposera aux noctambules un espace
de liberté néo-punk-paillettes qui ne connaît de
limite que son obsolescence programmée : le
29 avril 2018 marquera le point d’orgue de ce
quartier général ouvert à tous ceux qui aiment la
fête, l’amour et la liberté.
S’inspirant de la nuit berlinoise pour son côté confidentiel et libertaire, 824 heures ne communiquera
pas sur sa programmation et les photos y seront
interdites. Une bonne façon d’attiser la curiosité
des Parisiens qui devront venir sur place pour
découvrir par eux-mêmes le lieu et sa programmation insolite.

114 Rue Oberkampf

Avec une direction artistique confiée au collectif
Camion Bazar, A Nous Paris et le Badaboum
souhaitent s’affranchir des codes, retrouver la
liberté dans la fête et sortir du carcan des genres.

824 heures sera ouvert du mercredi au samedi à partir de 22 h et jusqu’au bout de la nuit.

A Nous Paris poursuit son développement événementiel et permet à ses annonceurs de communiquer lors
d’une expérience client singulière. Les marques pourront, durant toute la période d’ouverture de 824 heures,
faire tester leurs produits auprès de leur cible et être présente dans un contexte inédit.
824 heures. 114, rue Oberkampf, 11e, M° Rue Saint-Maur.
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