
Adhérer au Club Entreprises du Liberté, c’est l’assurance de nouer ou renforcer des liens 
professionnels de proximité avec vos clients, prospects, fournisseurs ou collaborateurs.
Chaque année, Le Liberté accueille les plus grandes tournées d’artistes nationaux et internationaux. 
Des concerts de musique pop, rock, de variétés, des spectacles d’humour, du théâtre, des ballets, des 
comédies musicales... Une diversité artistique permettant de satisfaire un très large public.

ENTREPRISES
CLUB 

Faire fructifier ses relations d’affaires et multiplier ses contacts professionnels dans une salle 
emblématique située en plein cœur de Rennes. C’est désormais possible !

Un club structurant pour l’écosystème culturel du territoire.
Grâce au Club Entreprises du Liberté, devenez ambassadeur du renouvellement artistique rennais.

Une partie de votre adhésion participera à financer des projets imaginés par les nouvelles générations 
d’organisateurs de spectacles. Ces propositions artistiques, essentiellement diffusées au travers de 
la salle de L’Étage, se traduiront sous forme de soirées « cartes blanches ». Ici, l’enjeu est de 
permettre l’expression des nouvelles initiatives. Celles qui émanent des jeunes acteurs (entre 25 et 35 
ans), issus du milieu associatif local. Celles qui valorisent les esthétiques novatrices, les artistes 
locaux émergents, les projets pluridisciplinaires... 

Devenez membre du Club et assistez à des shows exceptionnels aux meilleures places.

Votre adhésion est valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et donne accès à 5 spectacles, 
sélectionnés par nos soins.

Places de parking réservées
Entrée dédiée et accueil personnalisé avec hôtesses
Service de vestiaire
Salon privatisé pour les membres du club
Prestations traiteurs raffinées avec apéritif d'accueil avant le 
spectacle et cocktail dînatoire à l’issue de la représentation
Accompagnement et placement en salle

Vos conditions privilégiées :
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Montant de l’adhésion
(5 spectacles)

3 500 € HT
pour 3 personnes

+ 1 000 € HT
par personne supplémentaire
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