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EDITO
Avec ses confinements et son chaos, 2020 a été la première année 
d’activité de Popkast, et malgré tout, ce fut une belle année!

La Podcast Factory a laissé place au label Popkast, et nous avons 
su nous affirmer au milieu des principaux labels indépendants 
de production de podcasts français, avec un positionnement 
original et engagé. Nous sommes fiers d’avoir pu accompagner 
nos auditeurs, petits et grands, dans les épreuves de cette année 
exceptionnelle.

2021 sera l’année de la confirmation pour Popkast, et nous 
souhaitons plus que jamais continuer à explorer des questions 
de société parfois survolées par les médias, à être utiles aux 
personnes concernées, à leur permettre de s’exprimer et de se 
soutenir. 

L’année a très bien commencé, et en ce mois de février 2021, nous 
présentons une nouvelle identité visuelle pour nos podcasts!
Nous relançons aussi nos podcasts engagés, utiles et participatifs, 
avec des épisodes Bonusss pour Yesss, et de nouvelles formules 
pour Na3na3 et Wild. 

Mais ça n’est pas tout... Nous vous réservons quelques surprises, 
avec de superbes podcasts de marque, un nouveau podcast 
original réalisé par Philippe Pujol, et surtout la volonté de créer un 
nouveau podcast engagé et utile, qui accompagnera une nouvelle 
communauté d’auditeurs. 

Avec toutes ces nouveautés et ces podcasts,
l’année 2021 est bien partie!

L’ équipe Popkast
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NOS PODCASTS
      ORIGINAUX
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Yesss, saison 3 

Pour sa troisième saison, Yesss, le podcast 
de Warriors, est de retour toutes les deux 
semaines! Le concept est toujours le même, avec Anaïs Bourdet, 
Elsa Miské , Margaïd Quioc, qui mettent en lumière les victoires 
de femmes ordinaires contre les injonctions et violences 
sexistes. Avec son lot de témoignages toujours impressionnants 
de courage, YESSS est un podcast salvateur, qui donne force, 
conseils, ou réconfort à sa communauté toujours grandissante 
d’audit·rice·eur·s.

Cette année, nous vous offrons encore plus de Yesss : les 
épisodes classiques sont complétés par les Bonusss ! Chaque 
mois, une interview en profondeur d’une Warrior, pour aller 
encore plus loin dans l’analyse, les conseils, la force pour résister 
à la société patriarcale.

YESSS  c’est un dimanche sur deux,
co-écrit et co-présenté par Anaïs Bourdet, Elsa Miské, Margaïd Quioc.
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Wild, saison 2

En 2021, c’est aussi une nouvelle formule 
pour Wild, le podcast de découverte 
des animaux et de la nature, pour les enfants de 5 à 10 ans! 
Nous retrouvons toujours Ambre Gaudet, le Professeur Sapions 
et Eliott, qui partent à la recherche des animaux, mais nous 
introduisons aussi 3 nouvelles rubriques : “animactu”, l’actualité 
des animaux, “l’expérience Sapions”, pour des découvertes 
étonnantes avec le Professeur préféré des enfants, et enfin 
“vive les animaux”, pour apprendre à protéger la nature et la 
biodiversité.

Les enfants ont donc maintenant leur propre “journal des 
animaux” en podcast, un mercredi sur deux. Et bien sûr ils 
peuvent participer en envoyant leurs questions ou leurs 
témoignages!

WILD, c’est un mardi sur deux,
écrit et présenté par Ambre Gaudet.
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Na3na3, saison 2

Après quelques épisodes en 2020, notre 
podcast “Na3na3” (“menthe “en arabe) 
revient en grande pompe en 2021 avec une nouvelle formule: 
toutes les deux semaines, un épisode de Na3na3 explore une 
question brûlante traversant les cultures et les populations 
d’origine nord-africaine. Nadia Slimani, désormais seule à 
l’animation, analyse ces sujets en compagnie d’un·e invité·e, tout 
en faisant appel à des témoignages d’auditeur·rice·s.

Les français·es d’origine nord-africaine, malgré leur évidente 
diversité, partagent des spécificités et questions culturelles à 
la fois méconnues en France, et souvent taboues au Maghreb. 
Comment vivent-ils·elles le racisme et les discriminations? 
L’éducation sexuelle? La binationalité? Quelle place pour le 
corps féminin? Des questions passionnantes et explosives 
qu’évoque Nadia Slimani tout en finesse.

Le reprise se fait sur les chapeaux de roues, avec l’épisode #6 
de Na3na3, dans lequel Nadia Slimani reçoit Nesrine Slaoui, 
journaliste et autrice, pour évoquer les difficultés de construction 
d’une identité, lorsqu’elle est multiculturelle.

NA3NA3, c’est un mercredi sur deux,

écrit et présenté par Nadia Slimani.
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Par istrada

C’est notre série “culte”! Écrite et réalisée par Philippe Pujol et 
Anne-Sophie Lebon, ce podcast nous fait parcourir la Corse 
en hiver, micro au poing. Dans cette série de 11 épisodes de 20 
minutes nous partons sur les traces de cette identité profonde, 
enfouie dans un passé si présent qu’il détermine l’avenir de la 
Corse. Un voyage fait de paysages, de récits, de portraits, de 
témoignages et d’anecdotes recueillis dans une quête de sens.

Par Philippe Pujol et Anne-Sophie Lebon
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En 2021, nous souhaitons aussi nous engager encore plus 
aux côtés des communautés d’auditeurs délaissés par les 
médias. Nous préparons donc en secret la production d’un 
nouveau podcast original, qui à l’image de Yesss et Na3na3, 
accompagnera les personnes concernées par une question 
sensible, en explorant les thématiques qui les intéressent, avec 
des invités, des témoignages et des conseils.

Restez à l’écoute, vous en saurez plus très bientôt!

Un nouveau
podcast original ar Rive...
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Popkast, c’est aussi la production de podcasts de marque 
exigeants, pour les institutions qui nous font confiance, et qui ne 
le regrettent pas.

Algerie - France,
la voix des ob jets

16 podcasts répartis sur 4 saisons, produits pour le Mucem.
Cette série interroge les relations qu’entretiennent depuis près 
de deux siècles la France et l’Algérie, mais aussi leurs échos 
dans la vie actuelle de chacun des deux pays. 

S’appuyant sur le fonds d’objets conservés au Mucem, 
chercheurs et artistes croisent leurs regards sur ce patrimoine, 
et questionnent les enjeux d’une telle collection au regard de 
l’histoire et de ses répercussions présentes.

NOS PODCASTS
      DE MARQUES
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InnovatiON
La série de podcast « InnovatiON », produite pour l’agence 
publique Rising Sud, réunit experts et entreprises de la région 
Sud pour décrypter chaque dernier lundi du mois les grandes 
questions d’innovation.

Face aux mutations économiques, sociales et environnementales, 
il est urgent de repenser et transformer nos modèles traditionnels. 
Un seul moyen pour y parvenir : l’Innovation (nouveaux modèles 
économiques, nouveaux produits, nouveaux services, nouveaux 
procédés...). Mais innover pour quoi et innover comment ? 
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La courte echelle

Lancé en mars 2020 lors du confinement, la Courte Échelle est le 
podcast de la French Tech Aix-Marseille qui permet de naviguer 
dans le monde parfois méconnu de la tech et des startups. 

Pour sa deuxième saison, le podcast évolue. La Courte Échelle 
s’attèle en 2021 au sujet crucial de la place des femmes dans la 
tech. Avec ses partenaires La Tribune et Popkast, la French Tech 
Aix-Marseille propose d’analyser les freins mais aussi les appuis 
à l’entrée des femmes dans le monde de la tech pour “pulvériser 
le plafond de verre” du secteur. 

Tous les derniers lundi du mois, à travers des reportages et 
des chroniques, nous voulons explorer ce qui bloque et ce 
qui permet d’avancer: aller dans les écoles, où naissent les 
vocations mais aussi l’autocensure, dans les comités exécutifs, 
d’où les femmes sont trop souvent absentes, ou encore au coeur 
des tours de table d’investisseurs, pour comprendre comment 
débloquer ce canal..
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CÉLINE BERTHOUMIEUX
PRÉSIDENTE

LYNDA GUECHI
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE

ET FINANCIÈRE

JULIEN KIRSCH
RESPONSABLE DE PRODUCTION
ET D’ÉDITION

ANTOINE LAURENT
RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT
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