
VENDREDI 02

SAMEDI 03
INFRASON

 

 DISCO LOVE "WINTER FEVER"

LUNDI 05

Infrason revient avec une édition hivernale de leur résidence Disco Love. Boule à 
facettes, paillettes, chemises à fleurs et une programmation composée des meilleurs 
selectors house, funk et disco du pays ; Disco Love est la nouvelle grande messe 
grenobloise de l'amour, du funk et des pantalons moulants !

00h - 06h ~ 10€ en préventes / 12€ sur place
8€/10€ pour les étudiants sur présentation d'un justificatif à l'entrée 

ARCHGOAT 

L'évévenement black metal, c'est le 5 décembre prochain à l'Ampérage avec pour la 
première fois à Grenoble : les Finlandais de ARCHGOAT, l'un des groupes leaders de 
la scène "raw" black scandinave qui seront accompagnés par les Norvégiens de 
WHOREDOM RIFE et les Autrichiens de THEOTOXIN... Incontournable !

19h - 01h ~ 15€ en préventes / 17€ sur place

VENDREDI 09
TDN présente TRIPTYQUE 002

TRIPTYQUE, c'est le nouveau format proposé par The DARE night à l'Ampérage. 
Pour cette deuxième édition, TDN revient avec cette volonté d'incarner une représen-
tation de ce pont entre Acid, Electro et Techno en terre iséroise, au programme 
Voiron (Live), Binary Digit, Baboush B2B Doc, Mogan. 
00h30 - 01h ~ 9€ en préventes / 13,50€ sur place

MERCREDI 07

SOIRÉE

w/  VOIRON (LIVE), BINARY DIGIT, BABOUSH B2B DOC, MOGAN

ÉLECTRO

LES FILLES DE LA SOEUR, HYSTERESIS ET SEKHEM
présentent 3x FILTRÉ
3 Fois Filtré : une soirée 100% électronique, 100% locale et 100% peu onéreuse. 
Au programme 3 Crews, 9 DJs, de quoi rouler à toute berzingue toute la nuit. Attachez 
vos ceintures, c'est reparti pour 3 tours.
23h - 06h ~ 5€ en préventes et avant minuit / 10€ sur place. 

présente 

SAMEDI 10

Les Mouches Bleues vous proposent un concert endiablé de reprises pop rock de 
AC/DC à Téléphone en passant par Muse !

20h30 - 23h ~ 10€ en préventes / 12€ sur place

CONCERT POP

LES MOUCHES BLEUES EN CONCERT

SOIRÉE TECHNO

FUNKITALO DISCO JEUDI 15
CHILDREN OF RED présente BLUE NIGHT JUNGLE

Pour la sortie de son 2e EP, Mecanik Skankers - Original Roots Rocksteady - te propose une 
soirée Entrée - Plat - Dessert au bon goût de Cocktail tropical, hip hop bio & Rocksteady 
cream, bref, menu 3 étoiles *** Viens avec tes ami.e.s pour un bon gueuleton avant les fêtes.

20h - 01h ~ 10€ en préventes / 12€ sur place

MERCREDI 14
TÊTE AU CUBE présente  L'INCIDENT DU BANC ET AUTRES 

À celui qui sait être attentif au cœur de la nuit, quand le calme et l'obscurité règnent, peuvent 
se révéler de petits miracles et des instants de félicité partagée. C'est le moment où les 
fantômes sortent de leur retraite pour évoquer le passé, la vie, l'amour. C'est le moment où 
peut-être, on saura laisser de côté les affres de la vie pour enfin être ensemble.
20h30 - 22h30 ~ 5€ ou 7€ sur place

CONTE DE NOËL

CONCERT WORLD

VEN. 16 & SAM. 17

Hadra clôture l’année sa traditionnelle double soirée des Nuits Parallèles. 2 nuits, 2 
ambiances, pour mettre en lumière les labels de l’association, Hadra Records, Hadra 
AlterVision Records, mais aussi de talentueux artistes émergents de la région.

SOIRÉES PSYTRANCE

HADRA présente LES NUITS PARALLÈLES #4

STUDIO 49 présente FLOW’RESCENCE #4
Studio49 t’invite à la quatrième session de Flow’Rescence ! Un open-mic ouvert à 
tous et à toutes que tu sois amateur.e ou rappeur.se confirmé.e. Viens poser ton 
meilleur 16 pour cette nouvelle édition, ou bien passe écouter les prochains talents de 
Grenoble !

20h - 00h ~ Prix libre

OPEN-MIC RAP

SOIRÉE

CONCERT BLACK METAL

METALLIAN présente + WHOREDOM RIFE + 

TECHNO

HOUSE

TECHNO

ROCK

HIP-HOP

w/ FOOL TOUCAN, L’APPRENTI, MECANIK SKANKERS 

00h - 05h45 ~ 13€ en préventes / 14€ sur place
Pass 2 jours : 23€ en préventes

VEN. w/ SAALYX / YOY PROJECT / MORNING MAKER / DEKLICAT�
SAM. w/ MICROKOD / NE YAM / G-ALIEN / ECO JAFARTHEOTOXIN

CONTES DE NOËL

THÉÂTRE


