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16 février
Spectacle
AU NON DU PÈRE 
Centre socio-culturel L’Arche
(61-63, rue des Pêcheurs) - 20 h
« Anissa n’a pas connu son père, elle 
le recherche depuis son plus jeune 
âge. Un jour, elle retrouve sa trace 
d’une manière digne des téléfilms 
les plus mélodramatiques. Dix ans plus tard, Ahmed 
Madani, fasciné par son histoire, la pousse à partir à la 
recherche de cet homme pour en avoir le cœur net. »
Tarif plein : 6 € / tarif réduit : 4 € | Renseignements et 
réservation au Centre des arts et loisirs au 01 64 26 10 96

17 février
Cabaret
DÉBOIRES ET MAUX D’AMOUR 
Centre des Arts et Loisirs
(31-33, avenue Jean Jaurès) - 20 h 30
« Né en 2009, Le trio féminin La 
Quinte propose un répertoire 
irrésistiblement espiègle où tout ou 
presque tourne autour des histoires 
d’amour ratées... et de la femme…, au moyen d’une 
orchestration originale et inattendue... »
Tarif plein : 15 € / tarif réduit : 12 € | Renseignements et 
réservation au Centre des arts et loisirs au 01 64 26 10 96

18 février
Animation environnementale
LES PASSEREAUX DU BOIS DE VAIRES 
A côté de la Piscine intercommunale de 
Vaires-sur-Marne
14 h – 17 h
L’association AGVRNV La Luciole 
vairoise vous propose de venir 
observer les passereaux du 
bois de Vaires et de découvrir 
les installations de nichoirs. 
Vous pouvez par ailleurs fabriquer votre nichoir : 
l’association l’installera.
Inscription obligatoire au 06 16 03 75 30

19 février
Municipalité
CONSEIL MUNICIPAL 
Hôtel de Ville – salle des Mariages - 19 h
Le Conseil Municipal est ouvert au 
public. L’ordre du jour est à retrouver 
sur vairessurmarne.com

24 février
Soirée
VEILLÉE CULINAIRE | 
Centre socio-culturel L’Arche (61-63, rue 
des Pêcheurs)  18 h
Le Centre socio-culturel L’Arche 
organise une soirée crêpes à partir 
de 18h. Venez régaler vos papilles !
Renseignement et inscriptions : 
01 64 26 88 60 / csc.pecheurs@
vairessurmarne.fr

10 février 
Collecte
DON DU SANG 
Espace Joseph Monjaret (24, rue de la 
Gare) - 15 h - 19 h 30
Donner son sang est un acte 
solidaire, citoyen et généreux. Pour 
chaque don du sang, ce sont trois 

vies sauvées. Alors venez sauver des vies, faîtes 
don de votre sang !
Inscrivez-vous sur dondusang.efs.sante.fr

11 février 
Soirée dansante
BAL MASQUÉ 
Salle des Pêcheurs (61, rue des Pêcheurs) 
- 20 h – 00 h
Organisée par l’association Gym 
Volontaire Indépendante (GVI), 
cette soirée costumée vous promet 

de danser jusqu’au bout de la nuit sur des airs 
endiablés de disco, bachata, salsa, reggaeton, 
country, madison, rock et tant d’autres !
Tarif : 10 € | réservation sur gvivaires.e-monsite.com

14 février 
Film - Documentaire - Débat 
SUR LE CHEMIN D’IRAN

Centre des Arts et Loisirs (31-33, avenue 
Jean Jaurès)
14 h 30 – 16 h
Durant sept mois, Danielle et Gilles 
Hubert ont traversé l’Iran, de la 
mer Caspienne aux rives du détroit 
d’Ormuz sur le littoral du Golfe 
Persique. À bord de leur véhicule 

tout terrain, ils vont partir à la rencontre d’hommes 
et de femmes âgés de vingt à quarante-cinq ans 
qui parlent avec sincérité du passé, de leur vie, de 
leurs espoirs et de leurs rêves.
Tarif plein : 6 € / tarif réduit : 5 € | Renseignements 
et réservation au Centre des arts et loisirs au 01 64 
26 10 96

14 février  Inscription-séjour
DESTINATION MONTAGNE ! 

Du 10 au 17 juin 2023, la Municipalité et le CCAS 
proposent, en partenariat avec l’ANCV, un séjour à 
la montagne pour les plus de 60 ans, en Isère et, 
plus précisément au village-vacances CEVEO aux 
Sept Laux. Promesse d’évasion, de détente et de 
découvertes, ce séjour est réservé aux 60 ans et 
plus, retraités et autonomes.
Inscrivez-vous vite en Mairie, en salle des 
Mariages, le 14 février 2023, de 9 h à 11 h et de 14 h 
à 16 h. Attention, en dehors de ce créneau, aucune 
inscription ne pourra être prise.
Plus de renseignements auprès de Béatrice JUMINER 
(06 24 02 62 95 – b.juminer@vairessurmarne.fr)



4 mars
Animation environnementale
NUIT DE LA CHOUETTE 

Rendez-vous au parking de la Piscine 
intercommunale de Vaires-sur-Marne 
(rue des Loriot) - 20 h 30 – 23 h
L’association AGVRNV La Luciole 
vairoise vous propose d’aller à 
l’écoute de la chouette hulotte et de 
découvrir les différentes espèces de 
chouettes à travers une exposition 

photographique.
Inscription obligatoire au 06 16 03 75 30

8 & 22 mars, 5 avril
Animation
INCLUSION PAR LE JEU 
Salle des Pêcheurs (61, rue des Pêcheurs) - 14 h – 16 h

En partenariat avec le service 
Jeunesse et l’activité ludothèque de 
la Ville, L’Arche, centre socioculturel 
propose une action inclusion par le 
jeu. Cette action favorise l’intégration 
d’un public enfant porteur de 
handicap et l’accueil d’enfants des 
centres de loisirs primaires et familles 

vairoises.
Gratuit | Inscription à L’Arche au 01 64 26 88 60

10 mars
Théâtre
FAN CLUB : LA GUERRE DES SOSIES 
Salle Les Variétés (72, rue de Chelles) - 20 h 30

« Simon et Jojo sont persuadés d’être 
les meilleurs sosies de Sardou et 
Johnny. Après des années de galères 
entre foires et supermarchés, ils sont 
engagés sur une méga tournée. Ce 
soir, c’est leur première, ça devrait 
être le bonheur. Mais entre les sosies, 
c’est la guerre ouverte. »

Tarif plein : 15 € / tarif réduit : 12 € | Renseignements 
et réservation au Centre des arts et loisirs au 01 64 
26 10 96

14 mars
Municipalité
CONSEIL MUNICIPAL  
Hôtel de Ville – salle des Mariages - 19 h
→Le Conseil Municipal est ouvert au 
public. L’ordre du jour est à retrouver 
sur vairessurmarne.com

19 mars
Après-midi dansant
BAL DU PRINTEMPS  

Salle des Pêcheurs
(61, rue des Pêcheurs) - 14 h – 18 h
Venez danser au Bal du Printemps 
de l’association Gym Volontaire 
Indépendante (GVI).
Tarif : 10€ |
Plus d’informations par mail à info@
gvivaires.fr

du 21 au 29 mars
Bourse
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
Espace J. Monjaret (24, rue de la Gare)
Retrouvez la traditionnelle bourse 
aux vêtements de printemps-été 
organisées par l’association des Familles de Vaires 
(AFV).
Dépôt : le mardi 21 mars 
Vente : du jeudi 23 au dimanche 26 mars
Invendus : le mercredi 29 mars
Tous les détails et horaires sur le site internet de l’AFV 
associationdesfamillesdevaires.e-monsite.com

22 mars
Animation environnementale
À LA DÉCOUVERTE DES 
AMPHIBIENS
Parking du bois de Vaires (rue des 
Mésanges) - 14 h – 16 h 30
L’association AGVRNV La Luciole 
vairoise vous propose de découvrir les amphibiens 
et invertébrés qui vivent dans nos mares.
Inscription obligatoire au 06 16 03 75 30

24 mars
Théâtre
« TOC TOC »  
Salle Les Variétés (72, rue de Chelles) - 20 h 30
Par l’association Les Dits de Vergne, 
d’après la comédie de Laurent 
Baffie : « Sept personnes sont dans 
une salle d’attente. Jusque-là rien 
d’anormal. Mais quand ces patients 
sont atteints de TOC (troubles 
obsessionnels compulsifs) et qu’ils 
attendent le thérapeute coincé à 
l’aéroport, la situation se complique… »
Tarif plein : 10 € / tarif réduit : 8 € | Renseignements et 
réservation au Centre des arts et loisirs au 01 64 26 10 96

25 mars
Soirée dansante
SOIRÉE DANSANTE « DISCO »  
Salle multi-activités
(63, rue des Pêcheurs) - 19 h – 00 h
Réservez vite vos places pour la 
soirée dansante spéciale DISCO 
organisée par le Comité des Fêtes. 
Attention, les préventes se font les mercredis 8, 15 
et 22 mars au CAL, de 16 h 30 à 19 h 30. Buvette et 
petite restauration sur place. 
Prévente adulte : 10€ | prévente enfant (de 7 à 14 
ans) : 7€ | vente sur place le 25 mars : 12€
Plus de renseignements au 07 67 21 95 36

01&02 avril
Bourse
BOURSE AUX MINÉRAUX
ET FOSSILES  
Espace Joseph Monjaret (24, rue de la 
Gare) - 9h – 18 h
La Société amicale vairoise de 
géologie (SAVG) transformera 
une nouvelle fois l’Espace Joseph 
Monjaret en un univers scintillant de minéraux dans 
toutes leurs splendeurs.
Renseignements par mail à savgeologie@gmail.com



BRILLANTES
De Sylvie Gautier avec Céline Sallette, Thomas Gioria, 
Camille Lellouche / Comédie dramatique
MER 08/02 : 15H |||| SAM 11/02 : 15H ET 20H30 ||||
DIM 12/02 : 18H |||| LUN 13/02 : 15H
Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail 
de nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. 
Lorsque l’entreprise qui l’emploie est rachetée tout bascule 
pour Karine. La pression sociale va la pousser dans ses 
retranchements et la mettre face à un dilemme : dévoiler un 
lourd secret ou mentir pour se protéger.

LA GUERRE DES LULUS
De Yann Samuell avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, 
François Damiens / Aventure, Famille, Historique 
VEN 10/02 : 20H30 |||| SAM 18/02 : 15H ET 20H30 |||| 
DIM 19/02 : 18H |||| LUN 20/02 : 15H
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village 
de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien 
et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont 
toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande 
rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé 
Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est 
évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés 
derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-
mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune 
fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte 
de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre » ... les 
voilà projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur 
âge dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les 
a préparés !

UN PETIT MIRACLE
De Sophie Boudre avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, 
Eddy Mitchell / Comédie
MER 15/02 : 15H |||| SAM 18/02 : 15H ET 20H30 ||||
DIM 19/02 : 18H |||| LUN 20/02 : 15H
Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle 
enseignait a brulé, et sa classe unique va devoir être 
dispatchée aux quatre coins du département. Pour éviter 
cela, elle propose une solution surprenante : installer sa 
classe aux Platanes, la maison de retraite locale, seul 
endroit qui puisse les accueillir le temps des travaux. Pour 
les enfants comme pour les pensionnaires, la cohabitation 
ne sera pas de tout repos, mais va les transformer à jamais. 
Inspiré d’une histoire vraie.

DIVERTIMENTO
De Marie-Castille Mention-Schaar avec Oulaya 
Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup / Drame, Biopic
VEN 17/02 : 20H30 |||| SAM 18/02 : 18H ||||
DIM 19/02 : 15H |||| LUN 20/02 : 20H30
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. 
Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. 
Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique 
symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la 
rendre accessible à tous et dans tous les territoires. Alors 
comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 
quand on est une femme, d’origine algérienne et qu’on 
vient de Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, 
courage et surtout le projet incroyable de créer leur propre 
orchestre : Divertimento.

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
De David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti avec 
Kaycie Chase, Christophe Lemoine, Emmanuel Curtil / 
Animation, Aventure, Fantastique, Famille
MER 22/02 : 15H |||| SAM 25/02 : 15H
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère 
ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population 
est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris 
aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son 
insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour 
sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération 
les amènera finalement à affronter les créatures mythiques 
les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous 
les dangers à leur place.

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU 
MILIEU
De Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Gilles 
Lellouche, Vincent Cassel / Aventure, Comédie 
VEN 24/02 : 20H30 |||| SAM 25/02 : 18H ||||
DIM 26/02 : 18H |||| LUN 27/02 : 15H
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’État fomenté par Deng Tsin 
Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand 
phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, 
fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander 
de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés 
d’une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux 
inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la 
Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici 
tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais 
César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, 
ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

LES TÊTES GIVRÉES
De Stéphane Cazes avec Clovis Cornillac, Claudia 
Tagbo, Marwa Merdjet Yahia / Comédie dramatique
SAM 25/02 : 20H30 |||| DIM 26/02 : 15H ||||
LUN 27/02 : 20H30
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA 
ne s’intéressent à rien. Pour les motiver et les faire rêver, Alain, 
leur professeur, organise une sortie surprenante et périlleuse 
dans les entrailles d’un glacier. Les adolescents découvrent 
alors un monde de glace d’une beauté à couper le souffle. 
Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement climatique, si 
rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup d’autres pourrait 
disparaitre. Contre l’avis de tous, mais entraînés par leur 
professeur, ils vont se lancer corps et âmes dans un projet fou 
: protéger le glacier et l’empêcher de fondre… Désormais plus 
rien ne pourra les arrêter, parce qu’il n’y a pas de planète B !

MAURICE LE CHAT FABULEUX
De Toby Genkel, Florian Westermann avec Hugh 
Laurie, Emilia Clarke, Himesh Patel / Animation, 
Fantastique, Aventure, Famille
MER 01/03 : 15H |||| SAM 04/03 : 15H
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec 
ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, 
puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, 
à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques 
troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils 
décident de mener l’enquête. Démarre alors une grande 
aventure pour cette petite bande bien poilue !

ALIBI.COM 2
De Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie 
Fontan, Tarek Boudali / Comédie
VEN 03/03 : 15H |||| SAM 04/03 : 15H
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo 
qu’il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est 
devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour longtemps 
! Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg est 
au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. 
Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films 
de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n’a 
donc pas d’autre choix que de rouvrir son agence avec ses 
anciens complices pour un ultime Alibi et de se trouver des 
faux parents plus présentables...

LE PIRE VOISIN AU MONDE
De Marc Forster avec Tom Hanks, Mariana Treviño, 
Rachel Keller / Comédie dramatique, Drame, Comédie
SAM 04/03 : 20H30 |||| DIM 05/03 : 15H ||||
LUN 06/03 : 20H30
LE PIRE VOISIN AU MONDE raconte l’histoire d’Otto 
Anderson, vieux bougon qui n’a plus aucune raison de vivre 
depuis la mort de sa femme. Alors qu’il s’apprête à en finir, il 
est dérangé dans ses plans par une famille, jeune et pleine 
d’énergie, qui s’installe dans la maison voisine : il fait alors 
la connaissance de Marisol, douée d’un sacré sens de la 
répartie, et comprend qu’il a trouvé une adversaire à sa 
hauteur ! Tandis qu’elle le pousse à porter un autre regard 
sur la vie, une amitié improbable se noue entre eux qui 
bouleverse totalement les repères d’Otto…

AU CINÉMA
Cinéma Les Variétés - 72, rue de Chelles

Jusqu’au 6 mars 2023

Sur
demande
à la caisse

Version française sous-titrée pour personnes sourdes 
et/ou malentendantes sur demande à la Caisse 15 
mn avant le début de la séance.

Prix des places : 6,50 € / Tarif réduit le lundi : 5,50 € / Carte d’abonnement : 27,50 € / Supplément 
film 3D : 1 € / Location lunettes 3D : 1 € / Billetterie sur place / Renseignements au Centre des arts 
et loisirs : 01 64 26 10 96 
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