
IMPRO 
COCKTAILS 

Cabaret d’improvisation à l’Espace Menthe-Pastille de 19h00 à 20h30 

Uniquement sur réservation - Nombre de places limité 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Saison 2021/2022 
 

Préparez vos zygomatiques, la Ligue d’IMprovisation Angevine est de retour à 

l’Espace Menthe-Pastille pour une nouvelle saison ! C’est avec grand plaisir que 

nous accueillons la  LIMA chez nous pour les soirées  IMPRO COCKTAILS ! 

10.00€/pers. (9.00€ <18ans)  -  1 Cocktail & 1 Mocktail OFFERTS 



Le Planning des soirées « IMPRO COCKTAILS » 
 

Jeudi 14 octobre 2021 - 19h00/20h30 

Vendredi 19 novembre 2021 - 19h00/20h30 

Jeudi 16 décembre 2021 - 19h00/20h30  

Jeudi 27 janvier 2022 - 19h00/20h30  

Jeudi 24 février 2022- 19h00/20h30  

Jeudi 17 mars 2022 - 19h00/20h30  

Vendredi 15 avril 2022 - 19h00/20h30  

Vendredi 13 mai 2022 - 19h00/20h30 

Mercredi 22 juin 2022 - 19h00/20h30  

La maison Giffard est née avec la Menthe-Pastille en 1885 sur la place du Ralliement 

à Angers. L’entreprise restée familiale produit aujourd’hui plus de 130 liqueurs et 

sirops distribués dans plus de 80 pays. 

www.giffard.com     @espacementhepastille  

                                                   @espace_menthe_pastille 

 

Déroulement de votre soirée: 

֎ 18h45 : Cocktail d’accueil 

֎ 19h00 : Spectacle d’improvisation  

֎ 19h45 : Entracte Cocktails 

֎ 20h00 : Reprise de l’improvisation 

 

Pour plus d’informations : marion.dallet@giffard.com  / 02.41.1885.14 

Réservation obligatoire en ligne : www.giffard.com/fr/ 
 

       Onglet « Visites Guidées », cliquez sur 
 

L’Espace Menthe-Pastille - Chemin du Bocage - ZA La Violette - 49240 Avrillé 

La LIMA, 1° ligue d’improvisation angevine, propose des spectacles de théâtre      

improvisé. Les joueurs ne connaissent pas les thèmes avant de monter sur scène.    

Sortez de votre quotidien et  venez rire avec la LIMA ! 

www.lima.asso.fr   @lima.impro  

Réserver  

http://www.giffard.com
https://www.facebook.com/espacementhepastille/
mailto:Marion.dallet@giffard.com
http://www.lima.asso.fr
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