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Émissions des potes

La Pause Goûter  de JetFM présente les mercredis 7 
et 21 à 16h30 un livre sous forme 
de fiction sonore pour les enfants

On n'est pas des cadeaux 1 vendredi sur 2 à 17h
Et l'autre vendredi Lilith, Martine et les autres, 
2 émissions féministes en direct de Radio Canut !

Vibes & Culture    

Hip Hop Stourm 

Rock a la Casbah 

Émissions du mois

Le Feu, la Rage, l'Orage  L'émission queer et 
féministe ! Le mardi 20 à 20h

Le Grand Q Émission de kulture mais pas que…
Le vendredi 23 à 19h

Radio Pikouz  émission de partage musical dont le 
but est de nous plonger dans ce langage universel 

qu’est la musique les samedis 3 et 24 à 16h !
 

Réseau Salariat l'association d’éducation populaire prend la 
parole les dimanches 11 et 25 à 15h !!!  

Qui Porte La Culotte ? L’émission qui décortique 
et met au goût du jour les expressions désuètes de la 

langue française le jeudi 8 à 20h

L’École volante l’émission de débats pas comme 
les autres de Radio Pikez! 2 heures (et plus si 
affinités) de débats autour des thèmes qui nous 

intéressent vraiment Le vendredi 16 à 19h

l’émission Reggae hebdomadaire du mardi soir sur 
Fréquence Mutine 103.8 FM à Brest, à retrouver 
en syndication sur Radio Pikez! le vendredi 
matin à 10h !

une heure consacrée au rap et aux 
alternatives un jeudi sur deux à 20h sur 
Radio U 101.1 FM à Brest, à retrouver en 
syndication sur Radio Pikez! le vendredi 
suivant à 15h !

émission rock’n’roll de Casbah Records, produite à 
Valence le jeudi par Radio Méga, à retrouver en 
syndication le samedi à 19h : si le rock’n’roll est une 
religion… alors Rock à la Casbah en est le prophète !

Totalement B Émission d’utilité publique, 
ayant pour vocation de diffuser un message 
porteur d’espoir et de conduire l’humanité vers 

un monde plus beau le jeudi 29 à 20h

WWW.PIKEZ.SPACE

Tous les lundisLa Midinale
Notre dose d'infos et de liens pour développer notre curiosité et notre culture (politique et plus si affinités)
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Tous les mercredisLes Amis de Julien CoupatLa REDIFF !
A la découverte des livres du Comité Invisible
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Émissions régulières (hasta la muerte!)

Émissions féministes

Avoir des enfants ou pas, par Ta voisine est 
féministe, sur La locale
Lundi 5 à 19h

Rencontre internationale au Chiapas de femmes 
qui luttent, par Langues de Fronde, sur FPP
Lundi 12 à 19h

Afroféminisme, par Les cyprinettes vous 
guettent, sur Radio Larzac
Lundi 19 à 19h

Le gynécologue et la sorcière, par Un podcast à 
soi, sur Arte Radio
Lundi 26 à 19h
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