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CULTURE ET ÉDUCATION
CONSTITUENT L’ADN DU CLUB
Dès sa création en 1897 par Jules Rimet, le Red Star comportait
une section littéraire aﬁn d’offrir aux jeunes une formation
culturelle, en parallèle de leur formation sportive
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«TRAVAILLER LE CORPS, ÉVEILLER L’ESPRIT.»
Jules Rimet
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LE LABORATOIRE
ARTISTIQUE ET CULTUREL
POUR NOS JEUNES
LICENCIÉS
Un lieu de formation et d’ouverture à la culture.
En proposant aux jeunes licenciés des activités
gratuites tout au long de l’année, le Red Star
Lab leur permet de découvrir toute la
diversité du monde dans lequel ils seront
demain acteurs et citoyens. »
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FAVORISER L’ÉGAL ACCÈS À LA CULTURE,
AXE CENTRAL POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
ET STIMULER LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
DE NOS LICENCIÉS
Des activités culturelles ou artistiques, gratuites, en plus de leurs entraînements. Encadrés par
des éducateurs, des professionnels de divers horizons et des artistes conﬁrmés, les jeunes sont
amenés lors de chaque atelier à produire une œuvre collective, renforçant ainsi leur esprit
d’équipe et leur permettant de devenir les acteurs de leur émancipation.
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UNE ENTITÉ PLÉBISCITÉE

• 11 SAISONS D’EXISTENCE
• 66 ATELIERS
• PLUS DE 500 BÉNÉFICIAIRES
• « PRIX SOCIAL CLUB 2018 » FFF
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EXEMPLES
DE LABS PASSÉS
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L’ART DE SE METTRE EN SCÈNE
Théâtre, arts du cirque, hip hop : grâce au Red Star Lab,
les jeunes découvrent l’univers du spectacle vivant.
En 2017, en partenariat avec le département de Seine Saint-Denis, ils ont eu l’occasion de participer
à un atelier pédagogique en présence d’un freestyler, de danseurs hip hop et de musiciens
classiques du quatuor à cordes Léonis. Pendant une semaine, ils ont participé, entourés de ces
professionnels, à la création d’un spectacle qui s’est concrétisé par une représentation au
Théâtre du Blanc-Mesnil. L’objectif : en partant de leur passion pour le foot, les ouvrir aux
univers de la danse et de la musique classique pour décloisonner les pratiques et faire tomber
des barrières.
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L’ART DE COMMENTER
Le métier de commentateur sportif fait partie intégrante du monde du football : c’est un personnage
familier pour les jeunes licenciés du club. Ce métier constitue pour certains un débouché
professionnel possible. Dans sa mission d’ouverture aux métiers de l’écosystème football, le Red
Star Lab a organisé un atelier d’initiation des jeunes à ce métier sous la houlette d’un journaliste et
commentateur sportif pour le groupe Canal+ et la FFF.
Au programme : visionnage de matches et montage vidéo. À l’issue de cet atelier, nos apprentis
ont eu la possibilité d’enregistrer, dans les studios de Canal+ et dans les conditions du direct,
leurs commentaires du match Red Star / Cholet.
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L’ART DU STYLE
La mode et le stylisme sont un vrai sujet de conversation et d’intérêt chez les jeunes. �Supervisés par
l’École de Mode CASA 93 et du créateur de la marque Maison Château Rouge, Yousouf Fofana, les
licenciés ont pu découvrir cet art en customisant un maillot de foot, présenté par la suite à la
direction Marketing Adidas Paris.
10 participants ont appris le métier de styliste dans des boutiques telles que NOUS, Maison
Château Rouge, au Mob Hotel et dans les locaux de CASA 93.
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LES RENCONTRES D’ARLES
Le Red Star, Mohamed Bourouissa, Pop et ACA ont unit leurs forces pour composer un triptyque
culturel et régional mêlant foot, art et environnement. Trois piliers d’une culture engagée, à retrouver
pendant les Rencontres de la Photographie d’Arles. Cet échange avait pour ambition de créer un
ensemble d’objets à partir de matériaux recyclés, en vue d’une performance artistique pendant les
Rencontres de la Photographie d’Arles. Sensibilisation à l’Art et au recyclage.
• Création d’une « Œuvre commune » avec les licenciés du Club de Football Athlétic Arlésien.
• Réalisation d’un match Performance Artistique dans le cadre du Programme IN
des Rencontres Photographiques d'Arles.
Intervenants : Mohamed Bourouissa, artiste Plasticien, vidéaste et musicien expérimental; Etudiants des Beaux Arts de Paris.
10 participants : U15 & U16 F.
Durée : 3 x 1 semaine.
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L’ART DE CONSTRUIRE
Parce que les stades de football fascinent tous les amoureux du ballon rond, on s’est dit que nous
pouvions intéresser nos jeunes licenciés à cet art majeur et passionnant qu’est l’architecture.
Le stade Bauer et de son design unique a été la source d’inspiration.
Le Red Star Lab et ses jeunes ont investi le cabinet Wilmotte & Associés Architectes pour un
atelier d’une semaine qui leur a fait découvrir le métier d’architecte et leur a permis de réaliser la
maquette du vestiaire de l’équipe professionnelle.
Le club et le Red Star Lab continuent ainsi d’être un lieu de formation sportif mais aussi un
environnement d’ouverture à l’art et la culture.
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COMMISSARIAT D’EXPOSITION

R E D S T A R

MECÉNAT 2020.2021

COMMISSARIAT D’EXPOSITION

Découverte du métier de Commissaire d’Exposition, en participant
à l’organisation de l’exposition photos « BAN » à l’Orfèvrerie.

1. Écriture des textes illustrant les photos exposées;
2. Rencontres avec les artistes (écrivains, rappeurs, photographes, humoriste);
3. Participation au choix de la scénographie et accrochage des œuvres.
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BERLIN
Échange Franco-Allemand à l'occasion du 30ème anniversaire de la chute du Mur de Berlin. Les
jeunes du LAB sont allés à la rencontre d’un club partenaire sur fond d’amitié franco-allemande. Cet
échange avait pour but de faire se rencontrer les cultures, ouvrir les perspectives de chacun à
d’autres coutumes et offrir une plongée dans un passé récent (le mur de Berlin).�
Résultat : journal de bord illustré et création d’un tifo à l’occasion du match Hertha Berlin vs.
Leipzig.
Intervenants : OFAJ, Centre Français de Berlin et Programmes Lernort Stadion, Fanprojekt.
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CONTRIBUEZ
AU RAYONNEMENT
DU LAB
R E D S T A R
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LES OFFRES DE MÉCÉNAT

#PACK 1

MÉCÈNE ÉTOILE : BUDGET JUSQU’À 10K€
• Invitations aux évènements et la présentation annuelle du Lab.
• Mise à disposition d’un logo et label pour communiquer sur votre action en interne.

#PACK 2

MÉCÈNE 2 ÉTOILES : BUDGET 10 À 30K€
•
•
•
•
•
•

#PACK 3

Invitations aux évènements et la présentation annuelle du Lab. Mise en valeur de votre engagement.
Mise à disposition d’un logo et label pour communiquer sur votre action en interne.
Présence sur le site internet du club dans la rubrique dédiée au Lab.
Rencontre et échange pour 20 collaborateurs lors d’un match au Stade Bauer avec des jeunes ayant participé au Lab.
Invitations au gala annuel du Lab.
Participation à l’élaboration du programme Red Star Lab.

MÉCÈNE JULES RIMET : BUDGET > 30K€
•
•
•
•
•
•
•

Invitations aux évènements et la présentation annuelle du Lab. Mise en valeur de votre engagement.
Mise à disposition d’un logo et label pour communiquer sur votre action en interne.
Présence sur le site internet du club dans la rubrique dédiée au Lab.
Rencontre et échange pour 20 collaborateurs lors d’un match au Stade Bauer avec des jeunes ayant participé au Lab.
Invitations au gala annuel du Lab.
Participation à l’élaboration du programme Red Star Lab.
1 évènement Lab exclusif en lien avec votre activité.
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BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION
DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU
L’entreprise peut déduire 60%
de son impôt sur les sociétés.
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Plus d’infos sur : www.economie.gouv.fr/entreprises/mecenat-dons-entreprise

MERCI !
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R E D STA R

Louison AUGER
DGA Revenus & Développement RED STAR FC
+33 676 636 779
louison.auger@redstar.fr
www.redstar.fr

