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Juin 2023
Renseignements : 01 69 29 34 91
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VENDREDI 27 JANVIER 2023 | 20H30
LA NUIT DU ROCK I Avec les groupes NoFlIpe, Dr FruIT eT uNBrAZe

MERCREDI 1er FÉVRIER 2023 | 10H 
BIVIOU RACONTE I De eT Avec sYlvIe MoMBo

MERCREDIS 8 & 15 FÉVRIER 2023
ATELIERS DJ avec Flymen Vision

VENDREDI 10 FÉVRIER 2023 | 19H
KARAOKÉ LIVE I Avec el JuKeBoss

VENDREDI 10 MARS 2023 | 20H30 
ZATIS & KALVIN I soIrée huMour

MERCREDI 5 AVRIL 2023 | 9H30
CINÉ CROISSANT I eN pArTeNArIAT Avec le cINéMA JAcques préverT

VENDREDI 28 AVRIL 2023 | 20H30
LA NUIT DU SABAR I soIrée percussIoNs AFrIque De l’ouesT 

VENDREDI 19 MAI 2023 | 18H30
BAL SWING I eN pArTeNArIAT Avec le coNservAToIre à rAYoNNeMeNT DépArTeMeNTAl

VENDREDI 26 MAI 2023 | 18H30
SOIRÉE REPRISES I Avec les groupes loNDoN sIXTIes, KATZ eT lo AND The goose

VENDREDI 2 JUIN 2023 | 18H30
ÉVEIL MUSICAL ULISSIEN

EN EXTÉRIEUR
OPEN RAD JAZZ

CHANT

SPECTACLE

EN EXTÉRIEUR
CONCERT

EN EXTÉRIEUR
CONCERT

CONCERT

CONCERT

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

LES RENDEZ-VOUS
DU RADAZIK
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•  VENDREDI 27 JANVIER 2023 À 20H30 
Ouverture des portes à 20h 
Tarif C à partir de 2€

Le Radazik vous donne rendez-vous pour une superbe soirée avec un triple 
plateau rock. Venez vous ambiancer avec NOFLIPE, DOCTOR FRUIT et UNBRAZE !

> Tout public

LA NUIT
DU R    CK

Pour en savoir plus 
NOFLIPE DR FRUIT UNBRAZE

CONCERT
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SPECTACLE

  BIVIOU RACONTE 
  SYLVIE MOMBO  SYLVIE MOMBO

•  MERCREDI 1ER FÉVRIER 2023 À 10H 
Ouverture des portes à 9h30 
Tarif unique 5 €

Conte décapant façon cartoon à savourer à la sauce niembwé en 
famille de 4 à 104 ans !

Biviou n’en fait qu’à sa tête ! Au village, son comportement lui vaut une série de 
« Tichip » (claquement de langue) courroucés ! Même sa maman perd patience ! 
Il faudra un rocher marabouté, une grosse dame vigoureuse… et un face-à-face 
avec un lion affamé pour que la gamine change du tout au tout !!!

Sylvie Mombo : Conte
Axel Lecourt : Sanza, cajon, flûtes peuls, flûte nasale…

> 45 min / Tout public

Pour en savoir plus 
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KARAOKÉ-LIVE 

•  VENDREDI 10 FÉVRIER 2023 À 19H 
Ouverture des portes à 18h 
Tarif unique 5 €

EL JUKEBOSS
Ils jouent, vous chantez…

On connaît tous le principe du karaoké : des yeux rivés sur un écran, des 
paroles soulignées par une bille marquant le rythme à suivre, un micro et le tour 
est joué ! Avec El JukeBoss, pas d’écran ! pas de bille à suivre ! pas de regards 
hagards tendus vers la lumière hypnotique de la lucarne … MAIS ! 
3 musiciens sur leurs instruments qui exécutent les chansons que VOUS souhai-
tez interpréter, les paroles en lumière pour éviter les oublis et une écoute active 
pour suivre votre prestation, en ce moment unique où vous devenez chanteur 
du groupe … 

Batterie : Vincent Gaertner • Basse : Eric Labattu • Guitares : Hugo Barbet 
> 2h / Tout public

Pour en savoir plus 

CHANT
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STAND-UP
ZATIS & KALVIN 

•  VENDREDI 10 MARS 2023 À 20H30 
Ouverture des portes à 20h 
Tarif B à partir de 5€

Zatis et Kalvin sont deux meilleurs amis qui luttent contre les clichés en se 
jouant des propos racistes que leurs proches peuvent faire. Une comédie 
à la fois touchante et bienveillante qui contient de très beaux messages de 
tolérance. Venez assister à cette scène de rigolade en ne prenant avec vous que 
votre bienveillance et vous sortirez de la salle avec un bol d’espoir saupoudré 
de joie et son coulis d’amour…

> Tout public



7

CINÉ CROISSANT

•  MERCREDI 5 AVRIL À PARTIR DE 9H30 
Accueil croissant et atelier à 9h30 au Radazik 
Projection du film à 10h au Cinéma 
Gratuit sur inscription

Dans le cadre d’un ciné croissant programmé au cinéma Jacques 
Prévert, le Radazik vous propose un accueil croissant avec un atelier 
découverte d’instruments animé par Hugo Barbet, chanteur, suivi de la 
projection d’un film sur le thème de la musique.

Passionné de musique, Hugo considère la transmission comme essentielle sur-
tout à l’attention des enfants qui sont toujours friands de découvrir et d’essayer 
des sons, des instruments. 
Très souvent en amont d’un spectacle, il en profite pour passer quelques heures 
d’atelier d’initiation auprès des jeunes. 
La percussion, le chant, les jeux musicaux sont les outils qu’Hugo utilise pour faire 
entrer les enfants dans l’univers formidable de la musique ! 

>  Tout public 
Réservation : 01 69 29 34 91 | 01 69 29 34 52 | cinema@lesulis.fr

CONFÉRENCES
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•  VENDREDI 28 AVRIL 2023 À 20H30 
Ouverture des portes à 20h  
Tarif C à partir de 2€

Mettez votre plus belle tenue et venez danser aux rythmes des Sabars du Sénégal 
et des djembés mandingue. Cette soirée rythmée par des percussions folles vous 
fera voyager en Afrique en quelques pas de danse avec les groupes Samba Sabar 
et Dounya Douman !

> 2h / Tout public

OPEN RAD JAZZ
CONCERT

LA NUIT DES
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PETIT SHOW DE 

DANSE SWING À 19H !

•  VENDREDI 19 MAI 2023 À 18H30 
Ouverture du bar à 18h 
Gratuit

Le Radazik, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental Paris-Saclay, vous donne rendez-vous pour une soirée 
bal swing !

Le Little Big Band Paris-Saclay est un orchestre constitué d’élèves avancés 
du département jazz du conservatoire. Sous la direction de Jean Gobinet, ils 
interprètent un répertoire varié, mêlant les différentes esthétiques du jazz des 
50 dernières années.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

> Tout public

OPEN RAD JAZZ
EN EXTÉRIEUR

OPEN RAD JAZZ

9

1re Partie
 TRIO RÉMI DARDENNE 

À 19H15
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EN EXTÉRIEUR
CONCERT

•  VENDREDI 26 MAI 2023 À 18H30 
Ouverture du bar à 18h 

Le Radazik vous donne rendez-vous pour une belle soirée de reprise 
avec un triple plateau en extérieur. Venez découvrir les groupes  
LONDON SIXTIES, KATZ et LO AND THE GOOSE !

Une soirée pour écouter mais aussi chanter et danser sur les tubes de votre en-
fance ou pour les plus jeunes, découvrir les hits incontournables qui ont marqué 
des générations.

> Tout public / Gratuit

SOIRÉE REPRISES

Place de la Liberté
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Les ateliers du rad
MERCREDIS 8 ET 15 FÉVRIER 2023

ATELIERS DJ
Après les ateliers MAO, l’équipe du Radazik propose des ate-
liers DJ avec Flymen Vision !

En partenariat avec le CLASH, Citéjeune et l’Entraide de Cour-
dimanche, le Radazik propose deux ateliers aux jeunes des Ulis 
et des environs.

EN EXTÉRIEUR
CONCERT

ÉVEIL MUSICAL ULISSIEN ÉVEIL MUSICAL ULISSIEN 

•  JEUDI 2 JUIN 2023 À 18H30 
Ouverture des portes à 18h 
Gratuit

L’École de Musique des Ulis et ses élèves ados et adultes vous donnent ren-
dez-vous pour une soirée de reprises et de jazz !

Le Groupe de Musiques Actuelles dirigé par Cédric Bermond vous offrira 
des reprises pop, rock & soul pour tous les goûts !
Sous la houlette de Patrick Dray, Nelly’s Big Band vous emmènera sur les routes 
du jazz…
Put on your red shoes and… Let’s dance !

>Tout public
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 RADAZIK
Place de la Liberté - 91940 Les Ulis - Contact : 01 69 29 34 91 / radazik@lesulis.fr

 LES TARIFS

Catégories Tarif plein Tarif réduit (1) Tarif jeune (2)

A 15 € 10 € 8 €

B 12 € 8 € 5 €

C 10 € 6 € 2 €

Tarif unique 1 5 €

Tarif unique 2 2 €
 
(1) Ulissiens, retraités, bénéficiaires des minimas sociaux, personnes en situation de handicap, 
demandeurs d’emplois, groupe de 10 personnes, familles nombreuses. (2) Moins de 26 ans.
Les réductions se font sur présentation d’un justificatif. L’ensemble des tarifs sont affichés en TTC.

 VENIR AU RADAZIK

  RER - Ligne B  
Direction St Rémy-lès-Chevreuse, arrêt : Orsay-ville, puis BUS 3, arrêt : Passerelle d’au-
tomne.

  PAR LA ROUTE  
A10 - Direction Chartres-Orélans, sortie Bures-Orsay, prendre la direction Centre-ville. 
N118 - Depuis le Pont de Sèvres, sortie Bures-sur-Yvette / Les Ulis.

 BILLETTERIE / VENTES
>  À l’accueil de l’Espace culturel Boris Vian
Mardi et vendredi de 14h à 17h30
Samedi (jour de spectacle) de 15h à 18h

> Au Radazik : 
• 30 minutes avant chaque événement

 RÉSERVATIONS CONCERTS

> Par mail : radazik@lesulis.fr
> Par téléphone : 01 69 29 34 91
> Sur www.lesulis.fr

Des parkings sont à votre disposition autour du Radazik
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite auxquelles un tarif spécial est proposé. 


