LE LIBERTÉ & L’ÉTAGE
DONNEZ UNE TOURNURE SPECTACULAIRE À VOS ÉVÉNEMENTS !
Situé au cœur du centre-ville, le Liberté est un lieu majeur de l’animation culturelle rennaise.
Salle de spectacles dotée d'espaces et de moyens scéniques performants, c’est un lieu
unique pour vos manifestations professionnelles qui se prête à toutes les mises en scène.

ACCÈS
a A 20 minutes de l’aéroport de Rennes
r

A 5 minutes de la gare SNCF de Rennes

b Bus à proximité immédiate
M

Métro : station Charles de Gaulle à 5 minutes

Totalement rénové après deux ans de travaux, Le Liberté peut accueillir jusqu’à 3 200
personnes en configuration assise, sur près de 4 800 m² d’espaces modulables.

 Parking Charles de Gaulle (800 places), parking

L’équipement dispose également d’un grand hall en forme de L de 2 227 m² avec espace
accueil, vestiaires, sanitaires, consignes et bars qui facilitent ainsi l'accueil des publics.

" A 3h de Paris (A10/N157)

Ses différents espaces modulables (la grande salle de spectacle, la salle L’Étage, les halls
et les salons VIP) permettent de multiples configurations, aménagements et
scénographies adaptés à chaque événement.

Colombier (1 159 places) à proximité immédiate

SERVICES
WIFI sur demande

Bagagerie, vestiaires
Nous vous conseillons dans le choix de partenaires :
matériel audiovisuel, vidéo, éclairage, sonorisation,

Configuration

mobilier, décoration, hôtesses, traiteur, sécurité et
Le Liberté
L’Étage
Surface

1 350

600

1 500

3 200

405

250

600

400

Repas assis

Cocktail

Conférence

gardiennage, etc.
EAccessible aux personnes à mobilité réduite

LE LIBERTÉ & L’ÉTAGE
1, esplanade Général de Gaulle

Le Liberté met à votre disposition une équipe d’experts. Coordinateur événementiel,
responsable logistique et régisseur général vous accompagnent et vous conseillent au
cours des phases de préparation et pendant votre événement.

DENIS PROD’HOMME
02 23 40 08 05 - evenementiel@citedia.com
www.citedia-events.com
Adresse de correspondance : CITÉDIA SERVICES - 6, place
des Colombes - CS44354 - 35043 RENNES CEDEX

35000 RENNES

