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Sam. 27 TANIKA CHARLES (CAN) + REVIVOR (F)

Emma PIVETEAU

Ven. 02 CHILL BUMP (F) + KAEL (F)

Tarif Enfant

Sam. 03 ULTIMATE BITS BATTLE (F) Gaming Concert
Sam. 10 HOUSE OF WOLVES (USA) + GARETH DICKSON (UK)
Ven. 16 HOLLIE COOK (UK) + AFRODITE (F)
Dim. 18 PASCAL AYERBE & CIE (F) « Petit Orchestre de jouets »
Sam. 24 THE SONICS (USA) + THE DEVILS (ITA)
Ven. 09 GHOSTPOET (UK) + 1ère Partie
Sam. 10	
FAIR : LE TOUR / LYSISTRATA (F) + CANNIBALE (F)
Mer. 14	HANNAH WILLIAMS & THE AFFIRMATIONS (UK)
+ DEROBERT & THE HALF-TRUTHS (USA)

5,99 €
Le concert débute 30 mn après l'horaire indiqué FUZZ'YON 10 rue Pasteur
85000 La Roche sur Yon
N° de billet : T30E278357O31011
Date de commande : 15/12/2017
Organisateur : Fuzz'Yon
Licences : 1004745/46/47

66514253055943

FÉVRIER

15/12/2017 - 18:30

MARS

Ven. 16	ROTOR JAMBREKS UNIVERSITY « Rock’n’roll Rebel » (F)
Dim. 18	DAARA J FAMILY (SEN) + JOEY LE SOLDAT (BUR)
Jeu. 22 MAT BASTARD (F) + A-VOX (F)
Ven. 23 KADAVAR (GER) + 1ère Partie
Sam. 24 L’IMPÉRATRICE (F) + SANDOR (F)
Jeu. 29 FINDLAY (UK) + THE PACK A.D (CAN)
Ven. 30 EDDY DE PRETTO (F) + VOYOU (F)
Ven. 06 PAULINE CROZE

(F) + LODIE (F)

AVRIL

Sam. 07 K PLAY
Ven. 13 NEW KIDZ « On The Rockx » (F)
Sam. 14 KID FRANCESCOLI (F) + DESPRÉS (F)
Jeu. 19	PANDA DUB – Circle Live

(F) + ONDUBGROUND (F)

Ven. 20 L’OR DU COMMUN (BEL) + FIXPEN SILL (F)
Ven. 27	HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE (USA) + DJ ONE UP (F)

MAI

Jeu. 03 L.A. SALAMI (UK) + FÉVRIER (F)

JA NV IER > MA I 2 018

Mer. 23	CHARLES ROBINSON

«Disneyland après la bombe » (F)

Jeu. 31

THE DELTA SAINTS

(USA) + DEAD LEAF (F)

www.fuzzyon.com

ACCÈ S 10 RUE PASTEUR, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Parking autour du Théâtre Municipal (Place du Théâtre)
LA SALLE

INFOS PRATIQ UE S

THÉÂTRE MUNICIPAL

TÉL. 02 51 06 97 70 • E-MAIL : info@fuzzyon.com

L’impression de ce billet n’est pas nécessaire, vous pouvez le télécharger et le présenter sur votre
smartphone pour rentrer dans la salle. Une pièce d’identité pourra également vous être demandée.
L’horaire annoncé sur le billet est l’heure d’ouverture des portes. Le concert commence 15 à 30 min
après. La majorité des concerts est présentée en configuration public debout. Des bouchons d’oreilles
sont disponibles gratuitement au bar contre les risques auditifs. Le Fuzz’Yon s’inscrit dans le durable
avec le gobelet réutilisable (caution d’un euro au bar).

PLACE
NAPOLÉON

CON D I T I O NS D’UTILISATION
Pour être valable, ce e-ticket (billet électronique) est soumis aux conditions générales de vente de Weezevent, et le cas échéant à celles de l’organisateur que vous avez
acceptées lors de la commande. RAppel Ce e-ticket est non remboursable. Sauf accord contraire de l’organisateur, ce e-ticket est personnel, incessible et non échangeable.
CONTRÔLE L’accès à l’évènement est soumis au contrôle de validité de votre e-ticket. Ce e-ticket est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l’heure précis de
l’évènement. Passée l’heure de début, l’accès à l’évènement n’est plus garanti et ne donne droit à aucun remboursement. Nous vous conseillons par conséquent d’arriver avant
le début de l’évènement. Pour être valable ce e-ticket doit être imprimé sur du papier A4 blanc vierge recto et verso, sans modification du format d’impression et en bonne
qualité. Les e-tickets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles seront considérés comme non valables et pourront être refusés par l’organisateur. L’organisateur se réserve également le droit d’accepter ou refuser les autres supports, notamment électroniques (téléphone portable, tablette,etc.). Chaque e-ticket est muni d’un code
barre permettant l’accès à l’évènement à une seule personne. Pour être valable ce e-ticket ne doit pas avoir fait l’objet d’une opposition ou d’un impayé sur la carte bancaire
utilisée pour la commande, auquel cas le code-barre serait désactivé. Lors des contrôles, vous devez obligatoirement être muni d’une pièce d’identité officielle avec photo et
en cours de validité. Suite au contrôle, ce eticket doit être conservé jusqu’à la fin de l’évènement. Dans certains cas l’organisateur vous remettra un billet à 2 souches (faisant
ou non apparaître les frais de location). FRAUDE Il est interdit de reproduire, d’utiliser une copie, de dupliquer, de contrefaire ce e-ticket de quelque manière que ce soit, sous
peine de poursuites pénales. De même, toute commande effectuée à l’aide d’un moyen de paiement illicite pour se procurer un e-ticket entraînera des poursuites pénales et
l’invalidité de ce e-ticket. RESPONSABILITÉ L’acheteur demeure responsable de l’utilisation qui est faite des e-tickets, ainsi en cas de perte, de vol ou de duplication d’un
e-ticket valide, seule la première personne détentrice du e-ticket pourra accéder à l’évènement. Weezevent décline toute responsabilité pour les anomalies pouvant survenir
en cours de commande, de traitement ou d’impression du e-ticket dans la mesure où elle ne les a pas provoquées intentionnellement ou par suite de négligence en cas de
perte, vol ou utilisation illicite du e-ticket. L’ÉVÉNEMENT Les évènements restent et demeurent sous la seule responsabilité de l’organisateur. L’acquisition de ce e-ticket
emporte le cas échéant adhésion au règlement intérieur du lieu de l’évènement et/ou de l’organisateur. En cas ‘annulation ou de report de l’évènement, le remboursement de
ce billet hors frais de location et frais annexes (transports, hôtellerie, etc.) sera soumis aux conditions de l’organisateur (vous trouverez son e-mail ci-dessus dans Informations
complémentaires) qui perçoit les recettes de la vente des e-tickets.

