COMMUNIQUÉ
LE SPECTACLE DE LAURIE PERET
À MOUILLERON-LE-CAPTIF REPORTÉ
Compte tenu de l’actualité, compte tenu du silence et du manque de communication de la part
du Gouvernement concernant l’ouverture des salles et la reprise de nos activités de
spectacles. Compte tenu également des incertitudes sur les conditions d’accueil exigées
(protocole sanitaire, distanciation…) et des restrictions possibles (couvre-feu 18h ou 20h…)
en cas d’ouverture des salles avant le 1er avril, nous ne pouvons qu’être réalistes et nous
résoudre à ne pas maintenir la date de spectacle de LAURIE PERET initialement prévue le
jeudi 1er Avril 2021 à la Longère de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif.
En concertation et en accord avec Jean-Philippe BOUCHARD, le producteur de l’artiste, nous
avons fait le choix de reporter le spectacle de Laurie Peret à la date du VENDREDI 11 MARS
2022. Le lieu et l'horaire restent inchangés.

DATE INITIALE : Jeudi 12 novembre 2020 à 20h30 à la Longère de Beaupuy
à Mouilleron Le Captif (85)
DATE REPORTEE : JEUDI 1er AVRIL 2021 à 20h30 à la Longère de Beaupuy
à Mouilleron Le Captif (85)
NOUVELLE DATE REPORTEE : VENDREDI 11 MARS 2022 à 20H30 à la
Longère de Beaupuy à Mouilleron Le Captif (85)
▪

Rendez-vous directement à la salle La Longère de Beaupuy à Mouilleron le Captif, le
VENDREDI 11 MARS 2022 munis de votre billet actuel qui reste valable. Aucune
démarche n'est à entreprendre.

Par solidarité avec le monde du spectacle, l’artiste, sa production, la production locale (Lab’L
Comedy), les prestataires locaux (société de son et lumières, hôtel, traiteur…), nous vous
invitons à garder votre billet, à être patient dans l’attente de cette nouvelle date où nous vous
espérons présents à nos côtés pour faire revivre le spectacle vivant.
En cas de non-disponibilité à la nouvelle date (et nous espérons seulement dans ce cas), vous
pouvez solliciter le remboursement de vos billets en suivant la procédure ci-dessous :
▪

Prenez contact avec le point de vente dans lequel vous avez acheté vos billets
(France-billet : FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché ou Ticketmaster :
Leclerc, Cultura) pour connaître la démarche à suivre.

▪

Si vous avez acheté vos billets sur le site de Lab’L Comedy Productions, envoyez un
mail à contact@lablcomedy.com pour demander votre remboursement.

VOTRE MAIL DOIT CONTENIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :

-

- Nom, Prénom de l’acheteur
Coordonnées postales, téléphone et adresse mail
- Nombre de places achetées et à rembourser
- VOTRE RIB
…/…

Vos demandes de remboursement sont à solliciter
avant le 16 avril 2021
(le virement se réalisant plus tard)

Passé ce délai, elles ne seront plus recevables.
Nous nous excusons pour cette communication tardive du fait d’un manque de lisibilité. Dans
le cadre de ce nouveau report, nous n’avons pas pu organiser la production de cette date plus
tôt dans le calendrier du fait d’un manque de disponibilités des salles.

Nous vous remercions pour votre compréhension et restons bien évidement à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire et nous vous invitons à suivre notre actualité sur
notre page Facebook et sur notre site internet www.lablcomedy.com

Cordialement,
L’équipe de Lab’L Comedy Productions
contact@lablcomedy.com

