
Amarré sur le nouveau Port Autonome de Paris à Ivry, Le 
Libertalia est le nouvel établissement phare du Sud-Est parisien.  

Le nouveau quartier Paris Rive Gauche s’étend sur 3km de la gare 
d’Austerlitz au port d’Ivry. A proximité de la nouvelle université Paris VII et  de 
très nombreux sièges sociaux, Le Libertalia s’installe donc au coeur de celui-ci.

Le Libertalia est un ancien tanker militaire complètement 
revisité. Aujourd’hui, ses décorateurs en ont fait un espace chic et 
convivial. Grâce à ses nombreux espaces (terrasse de 1.400m2, 
restaurant, piano-bar, scène de concert, et espace lounge ) ; sa cuisine 
créative qui associe terroir et fraîcheur ; sa programmation artistique 
riche et variée, le Libertalia, est le lieu qui comptera dans les années à venir.

La tendance s’installe 
sur les quais de Seine

L e  L i b e r t a l i a  

L a  p r o g r a m m a t i o n
Le Libertalia est un lieu résolument pluridisciplinaire. Nous avons choisi de mettre le cadre feutré et original 
du bateau au service de l’art : photographie, arts numériques, cinéma, concerts, soirées, littérature, théâtre, ou 
danse.... C’est un lieu en perpétuel mouvement. L’univers de l’image sera omniprésent et reste le fi l conducteur 
de la programmation du bateau comme de la terrasse.

Voici un rapide aperçu de ce qui est déjà prévu cet été...

Les Plasma-expos
A l’heure du numérique, Le Libertalia prend les devants et propose en permanence des expositions de 
photos et d’arts graphiques sur plus d’une dizaine d’écrans plasma. A l’honneur : des grands noms de la 
photographie, de jeunes artistes qui montent ou des thématiques (jazz, voyages, cinéma...). Au programme cet été 
: Philip Plisson, Laetitia Ballet, Jerôme Cabanel, Tristan Paviot, Olivier Pinchart, Benoît Guillaume, Steve Murez...

Le Salon Image
En partenariat avec les éditions Phaidon, le Libertalia met à la disposition de ses clients, dans le piano bar, une col-
lection de beaux livres d’images. La saga Kennedy, le musée de la mode ou Roy DeCarava, on se sert et on s’évade!

Le Théâtre d’improvisation
L’équipe de théâtre d’improvistaion du Libertalia se produira sur scène deux fois par mois. En version cabaret 
ou en affrontant des équipes adverses.



Entièrement modulable, le Libertalia vous offre la possibilité d’organiser vos évènements tout au long de l’année. D’accès facile, en 
transport en commun (M° : Lignes 7, 8 et 14 - Bus : 24, 125, 180, 325 - RER D) ou en voiture (parking gratuit de 1.000 places), ce 
nouvel établissement d’une capacité de plus de 300 personnes (hors terrasse) s’adapte à tous vos besoins, à toutes vos envies.

O r g a n i s e z  v o t r e  é v è n e m e n t

Exemples d’évènements à organiser sur Le Libertalia

Concerts live (chanson, jazz, musique du monde...), Show-case...
Soirée Dansante
Plasma Expos (photographie, vidéo...), vernissages
Projections cinéma.
Remises de prix  
Lancement de produit 
Shooting Photo
Dîner, Cocktail Dînatoire, Buffet Dînatoire, Petit Déjeuner...

LES ESPACES

Le Lounge / club
Avec une capacité de 250 personnes debout et 150 personnes assises, le pont infèrieur du Libertalia permet toutes les confi gurations 
possibles : soirées à thèmes, clubbing... Son grand bar et son mobilier chaleureux invitent à la fête.

La salle de concert
Avec une scène de 9m2 et un équipement technique professionnel (son, lumière, vidéo), la salle de concert du Libertalia offre les 
conditions idéales pour l’organisation de vos spectacles. La salle a une capacité de 100 personnes debout et est juxtaposée au lounge.

Le restaurant
Au menu du restaurant, une cuisine créative qui associe terroir et fraîcheur où terre et mer se rejoignent pour le plus grand plaisir de 
nos papilles. Le midi comme le soir, sur la terrasse ou bien à bord, notre chef  vous régale de ses copieuses salades, ses 
tartines gourmandes et de ses spécialités de viandes et de poisson. Une carte de glaces et de desserts attend les plus gourmands.

Le Piano-Bar
Le  Piano Bar est le lieu idéal pour se détendre au sons des mélodies immortelles de notre pianiste. Tout en dégustant un cocktail 
dont notre barman a le secret, on vient découvrir les expositions photographiques projetées sur les nombreux écrans plasma de 
l’établissement.

La Terrasse
L’espace et le confort de notre terrasse vous invitent à la détente.  La terrasse, d’une superfi cie de 1.400m2, est parfaitement modu-
lable : espaces intimes ou ouvert, installation d’été ou d’hiver... Au bord de la Seine et donnant sur le bateau, c’est l’occasion révée 
d’organiser des «All-areas».

Les écrans Plasma
Le Libertalia possède plus de 10 écrans plasma dans tout le bateau. Un plus pour tous vos évènements ou spectacles.

Selon la nature de votre évènement, Le Libertalia vous offre la possibilité soit de louer l’intégralité ou une partie du lieu ; de jour 
comme de nuit

Pour visiter ou avoir des renseignements sur les locations, n’hésitez pas à contacter le responsable commercial : 
gbailet@groupe-pearl.com 



Accessibilité
Parking gratuit de 1.000 places à proximité
M° : Lignes 7, 8 et 14 - Bus : 24, 125, 325 - RER D

F i c h e  t e c h n i q u e
Parc micro
1 x JB30 JB Micro col de cygne
1x valise pour 12 mic + acces.
2x SM58 Shure Micro
2 x SM57 Shure Micro
1 x BETA58A Shure Micro
1x D112 AKG Micro grosse caisse
1 x EW165G2 Sennheiser UHF MIC E865
2 x C535EB AKG Mic Chant/Polyvalent 
1 x PZM30D Crown
4 x Pied Perche Pro PM200 Sennheiser
2 x PMIC5 Pied Perche court Ghost

Vidéo
Ecrans plasma (Hsense Electronic LG, dalles Sam-
sung)
2 x 38 cm de diagonale
6 x 106cm de diagonale ; 
Ecrans de projection
2 x 180cm de diagonale
2 x projecteurs HP 1600 lumens
Régie Vidéo
1 x boitier KRAMER dispacher
1 x combi DVD / K7 Thomson
1 x graveur / lecteur DVD Thomson
1 x lecteur DVD Samsung multicarte intégré (Com-
pactfl ash, Memorystick, MMC, Sdcartes, XDcar-
tes...)
1 x ordinateur régie PC
programme de diffusion : Photo2VCD Professional 
v2.81.

espaces
Salle concert live
scène : 9m2 (3x3)
capacité salle concert : 100 personnes debout
capacité salle lounge : 250 personnes debout

Parc Lumière
6 x Moon Scan MSD250 PR111ER
6 x HSD250/80 Osram Lampe
16 x Mac Led Tube RGB IP44 50mm/1m
2 x Mac Control Tube Mac Led RGB
2 x Wizard Extrem Martin+ MSD250
1 x Laser Mac VI PC DMX 100MW Vert
1 x Mega strob DMX PR STROBE 1500W
2 x Black Gun 400W Panoramique PSL
2 x 400W Lampe Black Gun Iwasaki
1 x Freeky Martin
2 x Dispatching 1x10 cable capote
2 x Chameleonb ELC250W24V PR2012H
2x ELC 250W 24V Lampe
1 x Linktracer Ghost 300W220V
4 x 300W 230V Lampe Mac Lampe 
1 x St Hazer Brouillard JEM
1 x cable micro noir 2 x 0.50 BOBI
1 x boitier de scène cable XLR 16/4
1 x boitier de scène cable XLR 12/4
40 x Speakon 4 points Neutrik NL4FX
30 x XLR Neutrik NL4FX
30 x XLR Neutrik Male-NC3MX
1 x Kaoss Pad Video DKI KPE1
50 x DMX 512 Cable DBLE Blindage

Son piste et ambiance
1 x M152i Sub Bass Mach
1 x M151i Sub Bass Mach 
2 x CN8 Mach La Audi
1x MFLEX15XP Enceinte Mach
1 x MFLEX12 Enceinte Mach
6 x C16 Enceinte Mach
10 x CN7 Mach
2 x Ultralink Pro MX882 Behring Prea
2 x Ultradrive DCX2496 Gestion HP Behring
2 x CPX2600 Crest Audio Ampli Crest A
2 x CPX1500 Crest Audio ampli Crest A
2 x CPX900 Crest Audio ampli Crest A
1 x XM4220 Yamaha Ampli 4x220W

Regie DJ
1 x XONE 62 Allen&Heath Mix
1 x Spirit Live 24 pistes
1 x Regie Pro CDJ3 DJM+2PL Hip Hop
2 x CDJ1000MK2 Pioneer CD a plat
2 x SL1210MK2E Technics Platines noir
2x Coffret CC Elekt Set V Ortofon



P l a n  

N o s  c o o r d o n n é e s  
Le Libertalia

Quai n°6 Marcel Boyer 
94201 Ivry-sur-Seine BP11

tel/fax : 01 46 71 26 19

S.A.R.L Libertalia & Partners
26, boulevard Paul Vaillant Couturier 

94200 Ivry sur Seine
fax : 01 46 72 05 95

Contact
Gabriel Bailet 

gbailet@groupe-pearl.com
 tel : 01 45 21 13 61

mobile : 06 09 45 50 57  


