
Ecouter la bande annonce
en avant première ! 

"SEXUS", LE HORS SÉRIE DU PODCAST QUARANTE
QUI ABORDE LA CRISE DE LA QUARANTAINE À

TRAVERS LA SEXUALITÉ

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  -  9  J U I N  2 2

Le podcast "Quarante", porté par Double Monde création, réalisé et narré par Marjorie
Murphy a fêté ses un an et pour cela, a décidé d'offrir à ses auditeurs, un sujet
spécial été : la crise de la quarantaine à travers la sexualité. 

Ce seront toujours des témoignages intimes de personnes qui pourraient être vous,
qui pourraient être nous. A travers ces témoignages, Double Monde Création a pour
volonté aussi, de décomplexer le plus grand nombre : avoir de nouvelles envies au
milieu de sa vie, ça arrive à beaucoup d'entre nous. Alors au lieu de lutter, pourquoi
ne pas tout simplement se lancer ? 

En juillet et août, Double Monde Création propose un hors-série spécial de son
podcast "Quarante" : la crise de la quarantaine vécue à travers votre sexualité.
Plan à trois, libertinage et autres expériences, découvrez à partir du 29 juin, sur
toutes les plateformes de podcasts, les témoignages de celles et ceux, pour qui la
bascule de milieu de vie, s'est traduite par un bouleversement, ou une libération
dans leur vie sexuelle.

Episode 1 - Libertin 
Episode 2 - Le plan à trois 
Episode 3 - Jouissance tardive

Découvrez le premier épisode dès le 7 juillet,
puis tous les 15 jours, sur toutes les plateformes
d'écoutes de podcasts. 

Les thèmes des 3 premiers épisodes révélés : 

Un peu de suspense pour la suite ... 

A PROPOS DE DOUBLE MONDE CRÉATION
Double Monde Création, ce sont les créations originales de l'agence de création et
de production Double Monde. Dans chacune de ses créations originales Double
Monde tend le micro pour mettre sur le devant de la scène des problématiques
sociétales actuelles.
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https://drive.google.com/drive/folders/1MM3iPQ1DVbXW4W8aTDfVoRkDnBHt6AVY?usp=sharing

