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crustacés? Lex, tu t’y connais en 

 Quel est le plus petit 
crustacé alors? 

 La pas lourde... 

 BD Big bang 

 Oui surtout en thons… et 
en baleines... 
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Cyrille est toujours avec nous. 
Petit Manu est revenu de Marseille sans copine et sans 
téléphone. Dylan est revenu dans l’équipe… avec la même 
chronique… Mimile vient nous rendre visite de temps en 

temps. 

 

 Potins des ondes 
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 Portrait 
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Voici le croquis du dernier big banguien, j’ai nommé 
Cyrille :  

 
Nom : Cyrille 
 
 
Age :  25 ans 
 
 
 
 
 
Entrée dans BIG BANG : 1er septembre 2010 (598ème 
émission) 
 
Rôle : Chroniques « Insolites » 
 
Comment est tu entré dans Big bang ? : Je suis rentré 
dans Big Bang grâce à Yohan que j'ai rencontré en stage à 
FG Dj Radio. 
 
 
Pourquoi voulait-il faire de la radio ? : J'ai voulu faire de 
la radio car Max (l'ancien animateur de Fun Radio) m'a 
donné envie après l'avoir écouté de nombreuses années. Je 
me suis de plus en plus intéressé à la radio et en 2009 j'ai 
intégré une école pour apprendre ce métier. 
 



Petit Manu est à la mode… Il a cédé aux sirènes de la chirurgie 
esthétique… Mais quand on voit son chirurgien … :  

 

 

 

 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) 

 
            Les Xinz rencontrent enfin RD1, le 
plus puissant des sbires du Dr Tymco… Vont-ils 
réussir à l’arrêter? 
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 Les Xinz vont-ils venir à bout de 
Warxy ? 

 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 ! 
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Au Big bang n°624 (1 avril 2009) 
Yoan : « Le passager aura une triple pêtes … euh une triple peines 
pardon ! » 
 
Au Big bang n°624 (1 avril 2009) 
FX (avec une voix de Stallone) : « A eux 2 ils forment les Real 2 
real… je me casse la voix ! » 
Didier : « Arrête ça m’excite ! » 
 
Au Big bang n°624 (1 avril 2009) 
FX : «  La mer… veilleuse voix… » 
Didier : « J’ai cru que t’allais dire la mer… de !! » 
 
Au Big bang n°624 (1 avril 2009) 
Petit Manu : « Mireille Dumas a interviewé 3 personnalités connues, 
on parlait des morts : Patrick Sébastien ! » 
Didier : « Patrick Sébastien ?! » 
Petit Manu : « Non on parlait des morts de quelqu’un qu’ils ont 
perdus » 
 
Au Big bang n°625 (8 avril 2009) 
Didier : «Petit Manu peux tu nous rappeler le titre… C’est une de tes 
particularités » 
Petit Manu : « Redis le mon cher Didier » 
FX : « Mais arrête de te défiler ! » 
Didier : «Allen ! » 
FX : «Fétide ? » 
Didier : «Non C’est Lili Allen ! » 
 



La suite des bourdes du bac : 

 Blagues 

Galilée (1564-1642) a été condamné à mort parce qu'il est le 
premier à avoir fait tourner la terre.  
Les montagnes sont d'immenses plaines vallonées...  
Un bras de mer est un bout de mer en forme de bras.  
L'exemple du Titanic sert à démontrer l'agressivité des icebergs.  
Les 4 points cardinaux sont la droite, la gauche, le bas et le haut.  
La France compte 60 millions d'habitants dont beaucoup d'animaux.  
La Normandie est bordée par des plages bretonnes.  
La Camargue est régulièrement inondée par les côtes du Rhones..  
Les rivières partent de Lamon et s'arrêtent à Laval.  
Les rivières coulent toujours dans le sens de l'eau.  
Le carré est un rectangle qui a un angle droit à tous les bords  
Un carré c'est un rectangle un peu plus court d'un coté...  
Le zéro est le seul chiffre qui permet de compter jusqu'à un.  
Un septuagénaire est un losange à sept cotés.  
Tous les chiffres pairs peuvent se diviser par zéro.  
Une ligne droite devient rectiligne quand elle tourne...  
Un compas s'utilise pour mesurer les angles d'un cercle.  
Une racine carrée est une racine dont les quatre angles sont égaux  
Les chinois comptent avec leurs boules  
Pour faire une division, il faut multiplier en soustraction...  
L'alcool permet de rendre l'eau potable  
Une tonne pèse au moins 100 Kg si elle est lourde  
Quand deux atomes se rencontrent on dit qu'ils sont crochus  
On dit que l'eau est potable quand on ne meurt pas en la buvant  
Les bombes atomiques sont inoffensives quand elles servent à faire 
de l'électricité...  
Sans les pannes les machines seraient inhumaines.  
 

 11 



 Jeu 

Allez … pour finir un petit rébus ! : 

 Solution :  
La—Faon—Phare—Nez—Pas—Dent—LE—
t’aime—Peau : La fanfare n’est pas dans le 

tempo... 
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 Mercredi 
16h00 -17h00 
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Emission Big Bang 
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 Le portrait : 
La photo de Cyrille 

 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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