Carte des boissons

Carte des boissons
ABC

Choisissez la vôtre !!!

Abécédaire

Américano

L’art du doublage

B52

2 lieux différents en simultané

Dégustation du
patron

Choisissez votre début d’impro
préféré

Desperado

Un mot lancé, pas de réflexion,
le(s) joueur(s) se lance(nt)

Bières du Monde

Diabolo fraise

Bloody Mary

Eau de source

Avec accents !

Frémissez d’horreur !

Dans l’esprit des dessins animés
A la manière de Jean de La
Fontaine

Choisissez la vôtre !!!

Jack Daniel’s

Un polar digne de ce nom

Kir royal

Hommage Molière

Rhum flambé

Dégressive : l’impro est rejouée
avec de moins en moins de temps

Saké

Lassi

Catégorie film asiatique

Liqueur de
Gascogne

Ambiance science-fiction

Comédie musicale

Un pour tous et tous pour un !
Une ambiance de cape et d’épée

Martini Dry

Les espions sont parmi nous

Space Lagoon
Tequila paf

Au signal, les joueurs échangent
leur rôle

Tequila sunrise

Brandy

Guignolet

Calvados

Que le spectacle de marionnettes
commence !

La dernière phrase du 1er joueur
devient le titre du joueur suivant

Guillotine

Monaco

Flash-backs en perspective…

Mort subite

Au temps du Far West

Un cocktail so british,
Shakespeare est parmi nous
Chanson en l’honneur d’un
spectateur

Champagne

Des portes qui claquent, des
amants dans le placard… Un
vrai Vaudeville

Chocolat chaud
Une histoire contée

Cosmopolitain
Un vrai roman-photo

Prenez part à un procès…

Hollywood Sunset

Mètre de Bière

Commentaires sportifs

C’est le temps des bandes
annonces

Carnage, tout le monde meurt

Le nectar des dieux de l’antiquité,
Péplum quand tu nous tiens …

Un voyage au pays de Pagnol

Hydromel

Hypocras

La boisson des épopées médiévales

Ice-tea

Un zapping TV !

Pastaga

Petit vin blanc
On chante !

Pina colada

Des vers et des rimes

En route pout l’aventure

Thé saveur
madeleine

Triple Scotch
Veritaserum

Vous pourrez connaître les
pensées des personnages
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Préparation des ingrédients
Ce soir c’est vous qui choisissez le spectacle !!!
En début de soirée, remplissez le petit carton et déposez-le dans le shaker :
- Prénom : votre prénom…
- Titre de l’impro : un mot, une expression ou une phrase courte sur lesquels les comédiens improviseront.
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Comment passer commande…

Choix des Cocktails
A vous de choisir les catégories…
Avant chaque improvisation, le barbitre demandera à l’assistance de
choisir un cocktail. Pour faire votre choix, reportez vous à l’intérieur de
la carte…
L’addition
A l’issue de l’improvisation, le barbitre vous demandera de voter pour
l’équipe de votre choix. Pour ce faire présentez-lui le sous-bock :
- Le coté blanc pour l’équipe bleue
- Le coté imprimé pour l’équipe rouge

RETROUVEZ-NOUS SUR...

improlokos

www.improlokos.fr

improlokos@free.fr

CHoisissez
votre
boisson !

