
La culture nous a manqué, la Merise nous a manqué ! Comme partout ailleurs, la crise  
sanitaire a conduit à l’annulation de la quasi-totalité des deux dernières saisons culturelles de 
la ville. Nous avons été privés de spectacles, frustrés du plaisir de la rencontre directe avec des 
artistes, du partage d’émotions que seul le spectacle vivant fait naître avec autant d’intensité.   
  
Nous avons hâte d’être de nouveau transportés par une musique, bousculés par un texte. 
Encore quelques semaines de patience et nous pourrons de nouveau rire, sourire, vibrer  
ensemble avec les spectacles de la nouvelle saison que nous vous avons concoctée. En  
attendant, pour vous mettre l’eau à la bouche, nous avons le plaisir de vous faire découvrir 
en avant-première le contenu de la saison  2021-2022.  
  
La crise sanitaire a bousculé beaucoup de nos certitudes et habitudes, ces temps troublés 
nous amènent à nous recentrer sur l’essentiel, à nous interroger sur ce qui nous construit, ce 
qui forge notre identité : nous avons imaginé cette saison comme une tentative de réponse 
à ces questionnements.  
À Trappes, notre identité plurielle et riche fait notre fierté. Kery James, Pierre Perret, les 
Têtes raides… sont à l’image de cette identité multiple et variée. Ces artistes nous parlent de 
ce que nous sommes et de ce que nous avons en partage. En parallèle, l’improvisation  
théâtrale, le stand up sont autant d’incontournables de l’identité de notre ville et ont donc 
toute leur place dans la programmation.  
  
La Merise vous appartient !   
 
Chacun doit pouvoir exprimer son identité, créer, partager, diffuser, créer du lien. Chaque 
Trappiste doit pouvoir jouir pleinement de ses droits culturels. C’est pourquoi nous avons voulu 
que les habitants se réapproprient leur salle de spectacle. Elle sera donc ouverte, plus encore 
qu’auparavant, aux amateurs et aux associations qui font vivre la culture à Trappes.  
  
Cette ambition se traduit dès cette année par une première innovation : accompagnés par 
des professionnels, des habitants participent désormais à la sélection de spectacles qui seront 
diffusés à la Merise. Ainsi, nous découvrirons bientôt quelques coups de cœur dénichés 
par nos tout nouveaux Jeunes Ambassadeurs Culturels - nos JAC -  qui sillonnent en ce 
moment différents festivals d’été. 
  
C’est cela aussi la nouvelle politique culturelle de Trappes, donner la parole aux habitants, 
les impliquer, offrir un véritable espace de démocratie culturelle ! 
  
À bientôt, au spectacle pour se retrouver, pour nous retrouver !  
 
                Ali Rabeh                                  Sandrine Grandgambe 
               Maire de Trappes                        1ère adjointe au Maire en charge  

                    de la réussite scolaire et de la vie culturelle

ÉDITO
OUVERTURE DE SAISON 

GUS 
gratuit sur réservation 

dim.03.oct | 15h | Illusionniste

THÉÂTRE 
IMPRO FAMILLY 

ven.15.oct | 20h30 | Improvisation

FABIEN  
OLICARD 

ven.22.oct | 20h30 | Mentaliste

DONNEL 
JACK’S MAN 

sam.20.nov | 20h30 | Humour

SUZANE + 
KARIMOUCHE 

jeu.25.nov | 20h30 | Concert  
         électro-pop

ADAMA DRAMÉ 

sam.27.nov | 20h30 | Concert percu

KERY JAMES

ven.03.déc | 20h30 | Concert  
          rap accouStic

GAINSBOURG 
FOR KIDS 

SAM.11.DÉC | 15h | CONCERT  
                 JEUNE PUBLIC

SHERLOCK 

jeu.13.janv | 20h30 | Théâtre

BOODER 

dim.16.janv | 16h | Humour



ZAO
sam.29.janv | 20h30 | rumba africaine 

TÊTES RAIDES

ven.18.mars | 20h30 | Concert  
            chanson

SHIRLEY  
SOUAGNON

sam.12.mars | 20h30 | Humour

PIERRE PERRET 

sam.26.mars | 20h30 | Concert  
             chanson

MONTE-
CHRISTO 

jeu.12 mai | 20h30 | Théâtre

DEBOUT  
SUR LE ZINC 

ET BIEN PLUS DE SURPRISES À VENIR...

sam.14.mai | 20h30 | Concert  
         chanson
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