
Pour la jeunesse : la Culture comme
une alternative à l’enfermement.

Ah cette belle jeunesse ! ! NOTRE belle jeunesse ! ! ! Socle, pour sûr, de 
notre monde de demain. Mais, au-delà des discours convenus… quelle(s) 
jeunesse(s) ? Quelles réalités maintenant et quels ferments pour demain ?

Nous, associations militantes des cultures vivantes, professionnels tournés vers les mu-
siques dites “actuelles“ ou “jeunes“, sommes à notre manière confrontés à une réalité 
dense, dont l’équation dépasse une fonction attendue de “divertissement“ ou une pla-
ce galvaudée de supposé “remède miracle“ aux malaises variés prêtés à la jeunesse.

Placés aux confluents d’un tissu très large d’acteurs pédagogiques, sociaux ou associa-
tifs différents - tous au contact de réalités particulières vécues par les “jeunes“ - nous 
sommes conscients de l’importance d’aborder ces questions, précisément dans ce 
contexte global.

Constitué en collectif de réflexion et d’action Aix en Live souhaite provo-
quer le débat sur Aix et le Pays d’Aix.

Nous avons prévu de réaliser plusieurs journées thématiques, dont la pre-
mière aura lieu, le 27 janvier 2007, salle Bois de l’Aune à Aix-en-Provence.

Cette réflexion aura pour thème  la Culture comme une alternative à l’enfermement 
pour la jeunesse. Nous engagerons un échange le 26 articulé autour de trois axes : 
Justice, Education, Santé, avec des professionnels issus d’horizons divers.

Le samedi 27 janvier, nous organiserons un après-midi de débat public avec un rendu 
public des ateliers de la veille. Puis un débat interpellera les représentants politiques 
et les Institutions sur les politiques jeunesse et Culture. La journée se clôturera par un 
concert à 20 h 30.

Unis pour une politique cohérente envers les musiques vivantes en Pays d’Aix.

Nous vous invitons à participer au débat
du samedi 27 janvier, Salle du Bois de l’Aune.

Ouverture  à 14 h (stands). Débat de 15 h à 18 h.

salle Bois de l’Aune - Jas de Bouffan (Aix-ouest)
1 bis, place Victor Schœlcher - 13090 Aix en Provence.
renseignements : 04 42 63 10 11 ou 04 42 27 08 75

Pour une Culture partagée pour tous
que construisons-nous en Pays d’Aix pour demain ?

Après avoir fait la démonstration de nos savoir-faire et du bien-fondé de 
nos actions, de notre désir d’en convaincre, par les voies démocratiques 
et citoyennes, tous les représentants, techniciens ou élus, des collectivités 
territoriales d’Aix-en-Provence, du pays d’Aix et au-delà, force est de cons-
tater que le résultat de nos démarches est désespérément resté insuffisant, 
voire nul. C’est à croire que l’on attend de la jeunesse qu’elle n’existe qu’à 
travers la rubrique « faits divers » de nos quotidiens ou dans les reportages 
à sensations de nos télés.

C’est pourquoi nous avons créé le collectif Aix en Live

Nous défendons un accès à la Culture pour tous... Dans cet esprit, Le collec-
tif Aix en Live demande pour les musiques actuelles en pays d’Aix, à l’en-
semble des Institutions (État, Région, Département, CPA, Ville) :

> Une meilleure concertation entre les Institutions et les opérateurs culturels locaux,

> Que nos associations, véritables poumons du lien social et culturel de notre ville, 
soient enfin reconnues comme de véritables interlocuteurs.

> La remise en état de fonctionnement des outils culturels existants.

> Une intervention concertée et raisonnée des diverses institutions (État, Région, Dé-
partement, CPA, Ville).

> Une lisibilité dans la politique culturelle de notre ville et du Pays d’Aix,

> Un rééquilibrage des interventions financières entre les domaines culturels,

> L’investissement dans des outils culturels indispensables tant amateurs que profes-
sionnels : salles de répétitions, studio son, salles de concerts avec jauges adaptées.

Haut et fort, nous le disons, notre rassemblement dans l’action, ne se limite 
pas au seul problème d’existence et de survie de nos associations. La recon-
naissance que nous réclamons s’inscrit beaucoup plus largement dans la 
volonté de voir nos élus, de tous bords, dans toutes leurs zones d’influence 
et de responsabilités s’engager vraiment dans ce combat pour l’avenir.

Association AIX’QUI ?
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