
LA  GRILLE de Radio Pikez
Décembre 2018

Émissions des potes

La Pause Goûter  de JetFM présente les mercredis 5 
et 19 à 16h30 un livre sous forme 
de fiction sonore pour les enfants

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 18 à 20h

Le Grand Q Émission de kulture mais pas que…
Le vendredi 21 à 19h

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

musique le samedi 29 à 16h !
 

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

langue française le jeudi 13 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 14 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 27 à 20h

WWW.PIKEZ.SPACE

La Midinale
Tous les lundis   11h-13h
Notre dose d'infos et de liens pour développer notre curiosité et notre culture (politique et plus si affinités)

L'Heure 
du    

   chat 

Tous les
 

mercredi
s

Heure mu
sicale où 

Sinnkaya 
a carte 

blanche

Les Amis de Julien CoupatLa REDIFF !Tous les mercredis
A la découverte des livres du          Comité Invisible

L'Chantier
Tous les 
jeudis
L'émission en 
chantier qu'il est 
interdit de 
préparer

Ministère de l’Éducation 

Populaire
  Tous les dimanches
Conférences, débats, 

reportages… Tout pour notre 

éducation populaire et politique

20h
22h

21h
21h

Émissions régulières (hasta la muerte!)

Émissions féministes

Ainsi soient-elles, par Un podcast à soi, sur Arte 
Radio
Lundi 3 à 19h

Présages- Emilie Hache, Soundcloud 
Lundi 10 à 19h

Rencontre internationale des femmes qui luttent au 
Chiapas, par Langues de Fronde sur FPP
Lundi 17 à 19h

La transidentité, on en parle, par On n'est pas 
des cadeaux, Radio Canut
Lundi 24 à 19h

Meufs et méca, par VoyL sur Canal Sud
Lundi 31 à 19h

   

Le temps de finir la bouteille  Une émission 
vinicole et artistique surprise (pour tout le monde) 
Lundi 10 à 20h

Le Bruit et la Fureur Une émission qu'il 
est doux et fort d'écouter pour creuser le 
passé et bâtir l'avenir Le mardi 11 à 21h

La vie dans les plis Pour se glisser 
dans les recoins le lundi 24 à 20h 


	Diapo 1

