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Annexe 9 – Réponses à la question « que représente la vie nocturne pour vous ? »

Ce que représente la vie nocturne pour les 464 personnes sondées

RIGOLER! C'est "tout"... Un moyen d'équilibrer la vie par rapport aux activités quotidiennes, un moyen de compenser les activités diurnes,

un moment important de détente. UNE LIBERATION* LA FERMETURE DES LIEUX ALTERNATIFS EST UN VRAI PROBLEME LA

MOITIE DE MA VIE* SI L'USINE FERME OU SI LES BAINS DES PAQUIS FERMENT, JE QUITTE GENEVE! NE SAIT PAS UNE BULLE

D'OXYGENE UN MOYEN D'OUBLIER SE DISTRAIRE, OUBLIER LA VIE QUOTIDIENNE LA NUIT EST LA PREUVE QUE LE JOUR

NE SUFFIT PAS UN LOISIR C'EST TROP AXE ARGENT ET TROP M'AS-TU VU Un art de vivre...c'est vrai en plus ! La drague ! Eh

bien pourquoi pas ? Très intéressant comme question...L'occasion d'avoir un espace culturel pour communiquer avec des gens en

musique. Le grand but étant de défendre les expressions culturelles ! C'est juste une façon de sortir avec des amis dans une bonne

ambiance musicale, après le reste n'est pas très important. Ce qui me passionne le plus en tant que DJ- moyen de partage avec les gens-

vivre des choses différentes différemment ! Maintenant pas grand chose, vie de maman, avant, danser la salsa, rencontrer des copines

C'EST MA VIE Le moment de dormir Dans dix ans, j'espère, je le crois ce sera super! TOUS LES CHATS SONT GRIS, LES GENS SE

LÂCHENT EN MONTRANT LEUR PART D'OMBRE COMME ILS NE LA MONTRENT PAS EN PLEIN JOUR. Part importante de ma vie

au niveau culturel, festif et social. UN MOYEN DE S'AMUSER, S'EXHIBER, DE PASSER UN BON MOMENT ENTRE AMIS ET FAIRE

DES CONNAISSANCES. "De manière générale, je préfère vivre la nuit." "Ça me permet d'oublier le quotidien." C'est l'occasion de

passer un bon moment avec des amis, de s'enrichir culturellement et personnellement, s'amuser avec ces amis. UN MOYEN DE

RENCONTRER DES GENS ET DE DORMIR LE DIMANCHE COMPOSANTE ESSENTIELLE UN MOMENT DE Découverte EN

COMPAGNIE D'AMIS, D'ALCOOL ET DE JOINTS. Bien, mais il faudrait plus de lieux pas chers et tranquille (sans trop de musique

forte).Remarque: le serveur me dit que ça a l'air d'être "la sortie de l'année". Problème avec cet entretien: le mari répond à la place de la

femme et ils partent à la question 17. Il faudrait des concerts de rock, funk, soul, et plus d'alternatif. En définitive que cela soit "moins

prout-prout"! "Peut mieux faire" "C’est la Suisse!" - pourquoi vous dîtes la suisse? - "Parce que ça coupe trop court!" "Un petit bout de

moi" Les rencontres "Les Fêtes de Genève durent peu de temps, il y a en définitive peu d'activités sur le long terme pour profiter du lac!"

Les divertissements et la culture La vraie vie Je suis un noctambule. J'aime sortir pour mes loisirs et pour voir des amis Genève est une

ville qui aurait du potentiel mais quelque chose cloche. Donc sort souvent à Lausanne Les lieux alternatifs sont réprimés Carouge c'est

nickel, le reste de GE c'est nul Des bons moments! La vie nocturne est un moyen de décompresser. A Genève, c'est trop calme et il faut

trop chercher les soirées. La délivrance après le travail. Il n'y a pas assez de possibilités pour les moins de 18 ans La fête! It means no

rules! La liberté Sortir, m'amuser avec mes amis. Se déstresser, voir des ami(e)s, la détente. Ma vie! Que la fête! Sexe, drogue et

Rock&RollGros coup de gueule contre les prestataires suisses qui n'engagent que des boîtes françaises pour fournir le matos (scène,

instrument, etc.), lors des fêtes de Genève par exemple! Ces gens sont des requins qui ne travaillent presque plus avec les genevois...

Un mode de défoulement, pour lâcher le stress de la vie professionnelle ou académique. C’est aussi l'occasion de se voir avec les potes.

Cela représente une culture musicale, artistique et nécessaire à la vie genevoise. C'est une échappatoire aux dures journées Un espace

d'échange, de communication. Regroupement des jeunes, passé un bon moment, enlever le stress de la semaine. Ça pourrait être mieux

l'été. Ce n'est pas évident d'être spontané! Je suis assez satisfaite. Mais il manque des bars, des boîtes pour les jeunes. Tout est très

cher. La vie nocturne offre peu de diversité alors qu'il y a une grande demande. Sans les squats, il y a peu de choix, les lieux illégaux

offraient aussi des choses variées, diverses et moins chères Pas beaucoup de choix en hiver Voir des amis, faire des rencontres La nuit

c'est comme un poumon et Genève doit s'élargir à autre chose, c'est urgent...on devrait aller voir comment ça se passe à Lausanne. La

vie nocturne est un poumon, Genève doit s'élargir à autre chose et c'est urgent...elle devrait s'inspirer de ce qui se passe à Lausanne. UN

BON MOMENT POUR S'AMUSER, VOIR SES AMIS, RENCONTRER DE NOUVELLES PERSONNES ET DECONNECTER DU TRAVAIL

ET AUTRES RESPONSABILITES! C'est la(les) rencontre(s) La détente Des moments de plaisir, de retrouvaille avec des amis. La fête!

La détente La vie nocturne c'est fun, on voit l'autre face des gens. LA FETE ET LA BONNE MUSIQUE LA FETE, LE DIVERTISSEMENT

ET LE MOYEN DE FAIRE DES RENCONTRES VIVEMENT QUE LA DROGUE SOIT LEGALISEE! DE PIRE EN PIRE, A FORCE DE

COUPER LE DYNAMISME....LES JEUNES NE SAVENT PLUS LA DIFFERENCE ENTRE LA TRANCE, LA TECH, LA HOUSE. C'est un

moyen de contact. Pratiquer des loisirs entre amis QUAND J'ETAIS JEUNE, C'ETAIT SORTIR SANS LES PARENTS. MAINTENANT

QUE J'AI DES ENFANTS, C'EST SORTIR SANS LES ENFANTS. LA SEULE ISSUE DE SECOURS ET DES POSSIBILITES DE

RENCONTRES INATTENDUES L'AMUSEMENT QUESTIONNAIRE INTERROMPU PENDANT LA QUESTION 14, LE COPAIN EST
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VENU LA CHERCHER ET ELLE EST PARTIE LA PHILOSOPHIE Découverte artistique On dit nocturne; car on travaille la journée. Sinon

ce serait activité diurne! C'est pour décompresser et pour des découvertes. Elle est prometteuse sans être un paradis total. C'est assez

bourge et pas assez alternatif Rencontres, vie sociale. Manque d'offre culturelle! Des lieux sympas et variés où l'on peut s'y retrouver

seul ou avec des amis. Ça va ça vient. Un moyen de s'évader et d'oublier les soucis quotidiens La nuit, c'est l'absence de lumière et elle

nous permet de mieux se dévoiler Du bon son. De bons moments entre amis. Ne sait pas Beaucoup de merde, des agressions, des

bourrés, un manque de sécurité. La vie! Morte, manque d'organisation et de lieux fermant tard Une occasion de profiter d'événements

culturels (que ce soit d'un point de vue social, musical cinématographique ou théâtral) qui ne seraient pas possibles lors du quotidien.

Sociabilité et amusement "Pas de réponse" "Sans réponse" Du rêve et du superflu c'est-à-dire que ce n'est pas la réalité, il faut quand

même garder les pieds sur terre ME FAIRE QUESTIONNER PAR UNE SUISSE QUE JE NE CONNAIS PAS TOUT CE QUI NOUS FAIT

CHANGER ET CE QU'ON POURRAIT FAIRE D'AUTRE SI ON S'ORGANISAIT MIEUX, L'HUMANITE TRAVAILLERAIT MOINS ET ELLE

POURRAIT FAIRE CE POURQUOI ELLE EST FAITE, A SAVOIR S'AMUSER ET SORTIR LA NUIT. Une tentative de découverte, Une

recherche du divertissement, Se distraire...mais toujours d'une façon intelligente. Une vraie détente Les rencontres. Un autre rythme...

51 je t'aime, j'en boirai des tonneaux... Je suis latino, j'ai besoin de bouger. Rien La détente Je fais ça depuis toujours et j'aime ça. Les

amis, la bamboole, sortir de la maison. Une deuxième vie! L'amusement. Des découvertes! Les rencontres, l'échange Une détente

C’est essentiel Important pour la vie sociale Un moment de partage et de rencontre Une détente Une façon de s'évader Une manière

de changer d'air Une manière de s'évader C’est primordial C’est vital Danger Une fuite de la réalité, un voyage au bout de la nuit, une

petite mort... Détentes et rencontres Vital car c'est la seule manière de faire de nouvelles rencontres, de décompresser La découverte =

l'état d'esprit...l'habitude de la vie nocturne révèle...heu une découverte. Essentiel! ça permet de s'expliquer avec ses copains. Se

décontracter après la semaine et les entraînements.ça m'est arrivé d'être rentré torché, jelaisse ça aux autres. La liberté, vivre l'instant

présent. Je ne sais pas du tout. Y'a quoi comme possibilités ? YOUGATAGA: ça veut rien dire mais on le dit tout le temps, c'est un petit

délire. PASSE-TEMPS "Une Double Vie" La fête, l'amusement. Les nanas, la débauche! L’amusement, le changement. Monsieur

adore cette ville, Il est Africain etabli depuis 20 ans a Geneve. Il voudrait ouvrir une boite de nuit pour les 18-35 ans avec musique

d'aujourd'hui pour jeunes d'aujourd'hui. Il mène sa propre petite étude de marche. tpangilo(at)yahoo.fr La "Vie" tout court. Le premier

degré. L'amicabilite. Période de détente, de sociabilisassions. Un Cadavre! (A Genève) L'envers du décor La liberté Dégradation a

Genève Occasion de se regrouper L’occasion de se changer les idées. L’amusement, le partage! Sortir, s'amuser, la débauche. Sortir

avec des amis, s'amuser, décompresser du stress de l'école. Parler avec de jolies filles. MOYEN DE S'EVADER ET S'AMUSER LA

FETE, LES FILLES, PROFITER, L'ALCOOL ET LA DECONE MOYEN DE S'AMUSER AVEC DES AMIS TOUT La fête, la bonne

humeur, les divertissements et l'amusement FETE LA MOITIE DE MA VIE La distraction RENCONTRER DES GENS, S'AMUSER... JE

SORS BEAUCOUP SUR LAUSANNE CAR SUR GENEVE, IL MANQUE DE CHOIX, C'EST TROP COMMERCIAL ET TROP JEUNE.

L'amusement L'AMUSEMENT Important. Après le travail, rencontrer des gens LA JEUNESSE, S'ECLATER, SEUL MOYEN DE

PROFITER DANS CETTE VILLE MORTE LA FETE, UN MOYEN DE SE LACHER Moyen de rencontrer du monde et de se détendre

après le travail LE MOMENT DE DORMIR La fête et la sécurité L’intégration sociale Ça a représenté beaucoup, maintenant j'apprécie

aussi beaucoup mais je sors moins DANS DIX ANS J'ESPèRE ET JE LE CROIS CE SERA SUPER. UN MOYEN DE RENCONTRER

DES GENS ET DE DORMIR LE DIMANCHE Have fun!!!! La débauche La vie Amusement "Des bons moments entre amis, bonne

musique" A améliorer Sans réponse vider son esprit et faire la fête Sans réponse Délire, amusements, profité La vie nocturne

représente pour moi la fête, entre l'école et les parents c'est un moyen de se détendre, d'être entre amis et de rencontrer d'autres

personnes. Je trouve cela très distrayant. "Bons moments, rencontres avec des gens" Moyen de rencontrer des gens, divertissement

Une possibilité à la découverte et l'intérêt culturel par le biais de sites, de salles Malheureusement, à Genève, si t'as de l'argent tu peux

passer une bonne soirée mais si ne t’en as pas...c'est nul Une occasion de changer d'air. La détente La jovialité La vie nocturne

Commentaire de Soumiya: dans le sens d'une autre vie à ce que j'ai compris Des moments sympas en dehors du boulot Je vis la nuit

Une partie de ma vie Ne sait pas VIDER MES POCHES! PAS ASSEZ VARIE. PASSER DES BONS MOMENTS ENTRE AMIS

DANSER! AAAARGH LA FETE LE LACHAGE DU CORPS ET DE L'ESPRIT MA VIE ENTIERE Ne sait pas UN NOMBRE INFINI DE

PERSONNES QUI SE REGROUPENT POUR FAIRE LA FETE Jolies filles, danse, musique LE PLAISIR Les bons amis et la musique

PLUS DE SECURITE, PLUS D'AMBIANCE, PLUS DE BAR VARIES TOUT EN SECURITE Un exutoire La bonne humeur La détente. Le

divertissement, L'amusement L’occasion de se retrouver avec les amis La déshinibition, la relaxation, la déconnexion, la fornication, les
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rencontres, les retrouvailles, la rigolade, "rencontrer des associations des Vernets". La musique live Les sorties, la détente C'est trop

tranquille, il manque d'originalité. Il manque toujours qqch, de l'amour, de la créativité. De plus, c'est soit très cher, soit c'est rien.

L'amusement C’est plutôt social, voir des amis. C'est trop cher, pas assez alternatif FUN. La Fête Le bon temps Relâcher la pression

Retrouver quelqu'un pour partager un moment de sa vie La fête La détente. Tout l'oppose à la vie quotidienne La possibilité de

concrétiser ses achats vestimentaires. Les amis, s'amuser, écouter la musique que j'aime bien. Quelque chose de diverse, du choix. Une

mélodie d'espoir Lieu de rencontre Se retrouver entre amis dans des lieux simples et accueillants ou l'aspect commercial peut être

présent mais sans toutefois être prépondérant Un amusement C'est ma vie, c'est ce dont à quoi la vie devrait ressembler! Un cri La

vie...en partie. Une prolongation de la journée nécessaire à ma santé mentale. Il faut aussi des sorties avec des amis dans des lieux

sympas, il n'y a pas que le travail dans la vie. Le bonheur Le moment où l'on décompresse et où l'on renait! Un défoulement salutaire!

Oublier les tracas de la journée, retrouver les amis Une manière de s'éloigner de la vie quotidienne et de décompresser Le moyen de se

détendre, décompresser, boire un coup, voir ses potes, passer de bons moments, boire une bonne bière voir plus! Les rencontres, la fête

Libération de soi, ouverture d'esprit Un moyen de m'évader des standards social sans pour autant avoir besoin d'aller en Chine Équilibre

nécessaire entre société et personnel Lieux de rencontre et de fiesta. Sortir pour s'occuper. Une échappatoire, nouvelle rencontre et se

bourrer la gueule Lieu d'échange La vie ! Ca sert à décompresser Que du plaisir! La fête... s'éclater Un état de motivation Un moment

sans stress se retrouver entre amis dans des endroits où on peut faire la fête à des prix modérés ou la qualité de l'accueil et de

l'ambiance correspond à tous les styles (bourgeois, roots, modérés...) Un moment pour écouter de la musique, aller à des concerts, boire

de verres, déconner C'est la liberté. C'est important car j'aime faire la fête Se faire plaisir dans un endroit où on ne va pas tous les jours.

A Genève, on a vachement perdu sur tout les plans par rapport à y a 10-15 ans Pour se décontracter, oublier le travail, profiter de la vie

Evacuer la pression, s'amuser. la culture est "bien" sponsorisé mais manque culturellement d'endroits et lieux alternatifs. Il y a trop

d'endroits chers favorisant la consommation obligatoire. Toute ma vie, ma motivation, raison de se lever le matin: sortir avec les

personnes à qui je tiens C'est la diversité. Un moment important pour décompresser, s'amuser Malheureusement, peu animé Un

moment pour voir des amis, décompresser du travail, de la vie de tous les jours C'est cool, le bastion lieu de rencontre et de perditions.

Un moment de détente Calme, beauté, se sent mieux la nuit, travaille mieux. Un autre monde, un espace de recul par rapport à la

journée, les gens, les choses, décalage nécessaire Détente, loisirs, rencontres c'est un moyen de s'amuser avec des amis que je ne

voie pas pendant la journée. un moment social indispensable à côté de la semaine de travail. La possibilité de draguer! Des moments

sympas. La découverte La Fête Nostalgique de l'époque des Squats C'est une partie importante de la vie genevoise quand même!! Il

faut améliorer les services existants. La possibilité de faire des rencontres et des découvertes Le côté obscure de la force, les loisirs, les

rencontres, le partage et le plaisir. L'indispensable! "Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu" Voir des amis. Faire la fête, voir des amis,

rigoler. Rencontrer des gens, passer une bonne soirée La fête, danser, s'amuser, boire, voir des amis. La Vida Loca La différence des

activités du jour et la détente. La détente, la découverte "Take something or you'll get bored!!!" Indispensable Permet de décompresser

C'est une source d'amusement, l'occasion de faire la fête. la vie nocturne est une fête dont nous sommes les invités. Moyen de se

changer l'esprit, moment de convivialité avec les amis. C'est le moment où tout peut arriver Une détente C'est le moyen de s'amuser

avec des amis L'occasion de voir des amis C'est un moment très important, voir vital. c'est le moyen de se sentir bien dans la vie de tous

les jours. Moyen de se détendre La routine "Rencontrer des gens..." Moyen de sortir du stress du quotidien, exutoire Un loisir C'est

l'occasion de sortir entre amis, profité des vacances, faire la fête. C'est l'occasion de voir l'autre face de Genève, une vision alternative de

la ville C'est coooool !!!! Apprécie beaucoup sortir L'occasion de voir des amis Sortir de soi-même, voir des autres choses Un moyen de

se vider la tête. De s'éclater un bon coup ! C'est une part importante de ma vie sociale Rencontrer des gens C’est un échappatoire La

Vie ! Fun la vie nocturne c'est :pas de prise de tête calme et détente la fête pas d'interdits C’est pour se décontracter Un monde parallèle

Besoin de voir du monde, de mouvement! Genève peut mieux faire... faut fouiller! Pas assez de lieux alternatifs ! L'opposé de la vie

diurne. Détente et rencontres C’est un peu tiède... il y a de bonnes idées! Mais ça manque de lâcher-prise. (Pas de réponse) Choices of

places and type of public Tout, Relaxation! Tout sauf les boîtes de nuit. C'est là que l'on peut noir le côté culturel ici. Divertissement le

plaisir, le partage La possibilité de se détendre, de se sentir toujours jeune, de voir des amis et de faire des rencontres! Le bonheur (le

jour, c'est la galère). Il y a moins de gens dehors donc c'est mieux Faire la fête et oublier le quotidien! FUN! Don't be sharp, don't be flet

just be natural. Trop de clivages, trop de tiroirs, mondes à part et fermé sur lui-même Il manque d'endroits alternatifs pour les étudiants.

We miss artamis ! Une partie de la vie. Genève c'est de la merde, Lausanne c'est mieux. Loisirs, amusement. Genève c'est bcp trop




