


 

 

 

 



 BD Big bang 

Salut Manu, je viens de chez 
Darty 

 C'est qui? Un ami? 

 Mais tu y comprends quelque 
chose? 

 Non, un magasin... Je viens 
de m'acheter une télévision 

japonaise... 
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Vous l’avez certainement entendu… Cyril a fait son 
apparition dans la big bang team… Pour l’instant, il 

remplace Grand Manu… Petit Manu est toujours là mais 
oh… miracle : il a pris un jour de vacances… Il est en fait 
parti à Marseille rejoindre sa copine… Décidément, la big 
bang team n’est plus ce qu’elle était… Petit Manu a un 

Iphone et une copine !! Didier est enfin revenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Potins des ondes 
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 Portrait 
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Voici la photo de Géraldine qui a fait la Star Ac 
Belge et qui était venu nous vois il y a quelques 

années : 



Continuons avec les panneaux ... 

 Insolites 
Vous aimez les insolites de Grand Manu? Alors 

voici des photos incroyables … mais vraies! 
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 Bande dessinée 

 Résumé :  

Les aventures de ZUKIN : retrouvez les 
Xinz (John, Jeff, Elena et Catherina) 

 
            L’usine de fabrication des Knods et la 
machine à faire revivre les robots ont enfin été 
détruits... 
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 RD1 est le plus puissant des sbires du 
Docteur Tymco. Va-t-il arrêter les 

Xinz ? 

 Retrouvez l’intégrale de la 
bande dessinée sur big-

bang.fr.fm section Bande 
dessinée 
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 Big bang BD 

Big bang BD, réalisé par un auditeur :  



 Hics ! 

Toutes les bourdes dites à l’antenne ! 

Au Big bang n°616 (4 février 2009) : 
Didier : « Et comme dit ma grogna... euh ma grand-mère : si on a 
refait le grenier faut refaire la cave … quand tu te fais une couleur 
sinon c’est pas coordonné ! » 
Petit Manu : « Elle a raison ta grand-mère ! » 
 
Au Big bang n°617 (11 février 2009) : 
Petit Manu : « Hé Fils a trouvé… » 
Didier : « Hé Fils ? Hé Fist ! » 
FX : « On m’en a fait de belles mais alors celle là... » 
 
Au Big bang n°617 (11 février 2009) : 
Didier : « Même Catherine n’a pas trouvé ! » 
FX : « Bah alors elle sèche Catherine ? 
Myrtille : « Ohhh » 
Didier : « Mais vous avez vraiment les idées mal… mais j’ai honte ! » 
Myrtille : « FX tu l’aides ? Vous pas laissez sécher quelqu’un comme 
ça ! » 
 
Au Big bang n°617 (11 février 2009) : 
Petit Manu : « En tout cas, je suis bravo pour ta prononciation !» 
 
Au Big bang n°617 (11 février 2009) : 
Petit Manu : «Il faut du tac et de la diplomatie! » 
Didier : « Du tac ? » 
Petit Manu : « Non du tate ! » 
Didier : «  « Tu tâtes ? » 
Petit Manu : « Oui : du tâtes et de la diplomatie ! » 
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La suite des bourdes du bac : 

 Blagues 

Pascal a consacré sa vie à écrire les essais de Montaigne.  
Une bibliothèque c'est comme un cimetière pour les vieux livres.  
De toutes les pièces de Molière, "Les pierres précieuses ridicules" 
est la plus connue.  
La lecture permet à l'homme de devenir myope...  
Les latins parlaient le grec ancien.  
Marius Pagnol se servait de son accent pour écrire...  
La lecture est faite pour ceux qui n'aiment pas écrire.  
Le seul poème de Ronsard raconte une histoire de fille qui veut aller 
voir des roses...  
Le livre de poche a été inventé par Gutemberg.  
Molière est mort sur la Seine.  
Le premier groupe comprend les verbes qui se terminent par "er". 
Exemple : grandir  
La Fontaine a écrit les fables de multiplications.  
Les mots commencant par af prennent de ff : ex : affaire, affeux, 
Affrique.  
Néron se servait des chrétiens pour faire des lampes en leur 
mettant le feu.  
La guerre de 100 ans a duré de 1914 à 1918.  
L'histoire du Moyen-Age nous est bien expliquée par Christian 
Clavier dans les visiteurs 1 et 2.  
Avant la guillotine, les condamnés à mort étaient exécutés sur une 
chaise électrique...  
Le 14 juillet c'est la fête de l'opéra Bastille.  
Napoléon est le neveu de son grand-père.  
Sur tous les tableaux de peinture, on voit bien que Napoléon cachait 
son gros ventre avec ses mains.  
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 Jeu 

Allez … pour finir un petit rébus ! : 

 Solution : Ouh-Pas-Dé-Colle-Jeux-V’-
Haie-Eau-Ski : Ouh ! Pas d’école, je vais 

au ski 
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 Mercredi 
16h00 -17h00 

 IdFM 
Emission Big Bang 

95880 Enghien-Les-Bains 

 01 34 12 12 22 

 big-bang.fr.fm 

 Coordonnées 

 bigbang.over-blog.net 



 Le portrait : 
La photo de Mimile 

 La bande dessinée : 
La suite des aventures des 
Xinz : John, Jeff et Elena … 
et maintenant Catherina !! 

 Le mois 
prochain : 

 Le potin des ondes : 
Que se passe t-il hors 

antenne ? 

 Les hics !: 
Les bourdes de l’antenne ! 
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