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T’en fait une tête ! Ca s’est mal passé 

avec Anne ? 

Et alors? 

Oui… Hier pendant qu’on 

faisait crac crac. Elle m’a 

dit d’y aller plus fort et de 

lui dire des trucs 

dégueulasses... 

Bah j’ai cité la cuisine, la 

salle de bain,.. 
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L’ambiance est explosive ces derniers temps.  

Nico et Lex adorent se chamailler en direct !!  

 

Heureusement que nous avons notre valeur sure… Petit 

Manu. 

 

Vous l’avez sans doute remarqué depuis quelques semaines, 

la chronique de Petit Manu a été rebaptisée « peu 

pourrie » (nous penchions pour « pot pourri » mais 

finalement ce nom collait beaucoup mieux). 

 

Concernant le Grand Manu même si celui-ci affirme le 

contraire, il ne reviendra probablement pas dans Big bang. 

Pour l’instant c’est Momo qui a pris sa place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potins des ondes 
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Portrait 
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Voici le croquis du nouveau : Momo ! :  

Nom : Mohamed 

 

Age :   16 ans 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée dans BIG BANG : 8 juin 2011 (738ème émission) 

Rôle : Chroniques «Insolites» 

Comment est tu entré dans Big bang ? : Grâce à un 

producteur d'une émission à Fun Radio lors de mon stage en 

avril dans leur studios à Paris. Nous avons parlé et je lui ai 

fait part de mon projet de devenir animateur radio alors il 

m'a envoyé voir si une place était libre pour l'émission Big 

Bang à IDFM ! En effet il y en avait bien une ! Alors j'ai 

saisi cette chance.  

Pourquoi voulait-il faire de la radio ? : Un jour en 

écoutant la radio je me suis dis : "Pourquoi ne pas 

s'intéresser à la radio" ! Et j’ai tenté : Et me voilà dans Big 

Bang qui est ma première expérience radio. J'avais envie de 

voir comment tout était organisé de l'intérieur, j'ai alors 

décidé de franchir le pas et de lancer ma voix sur les ondes 

FM… J'espère pouvoir devenir animateur professionnel à 



Voici l’endroit préféré de Petit Manu : les toilettes !  

 

 

Insolites 

Vous aimez les insolites ? 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 sont dans la base du Dr 

Tymco !! 
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Nous allons ENFIN voir le Doteur 

Tymco !!!!! 

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°632 (27 mai 2009) : 

Didier : "J'écoute encore Cappella!" 

FX : "Mais tu n'écoutes pas que cette bouze!" 

Didier : "Je viens d'acheter Best of bouze volume 3" 

  

Au Big bang n°632 (27 mai 2009) : 

Petit Manu : "J'étais un peu ému tout à l'heure..." 

Didier : "Emoustillé?" 

Petit Manu : "Oui complètement!" 

FX : "Emoustiqué non?" 

 

Au Big bang n°632 (27 mai 2009) : 

Didier : "La duchesse de Chatonville, vient régulièrement nous 

visiter dit-elle. Elle vient de sa campagne, elle aime bien retrouver 

le foin des cheveux de Petit Manu!" 

Petit Manu : "C'est vrai, c'est vrai" 

FX : "Et toutes les bestioles qui ya dedans!" 

Petit Manu : "Bonjour la dusèche !" 

Didier : "Non..." 

Petit Manu :"La dusèche !" 

Didier :"Non... Redit le!" 

Petit Manu : "La dusèche voila... la dusèche, j’ai réussit à bien le 

dire!" 

Didier : "Non la duchesse!!" 

Petit Manu : "La dusèche ... ah voila ! " 

 

Au Big bang n°633 (3 juin 2009) : 

Didier : « Marjoritaiement... » 

FX : « Marjoritaiement ? »  

Didier : « Oui ça vent de Marjorie ! » 
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La suite des bourdes du bac : 

Blagues 

La mortalité infantile était très élevée, sauf chez les 

vieillards. (Ils ont du pot, eux !!!) 

 

Les enfants naissaient souvent en bas âge .... ( ?!?!?) 

 

L'armistice est une guerre qui se finit tous les ans le 11 

novembre... (On n'est pas dans la merde !!!) 

 

Les nuages les plus chargés de pluie sont les gros 

cunnilingus (Pas obsédés du tout !!) 

 

Les américains vont souvent à la messe car les protestants 

sont très catholiques... (Va donc sortir ça en Irak !!!) 

 

La Chine est le pays le plus peuplé avec un milliard 

d'habitants au km carré... (On comprend mieux pourquoi ils 

sont tous minces !) 

 

Pour mieux conserver la glace, il faut la geler ... (C'est bien 

connu !!!) 

 

Le passage de l'état solide à l'état liquide est la 

niquéfaction ..... (Encore un obsédé !) 

 

Un kilo de mercure pèse pratiquement une tonne ... (Va 

falloir faire gaffe avec nos thermomètres !) 

 

La climatisation est un chauffage froid avec du gaz, sauf 

que c'est le contraire ... (Là, c'est moi qui ne suis pas !) 
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Jeu 

Allez … pour finir un petit rébus ! : 

Solution :  
Lait-Pont-Pie-é-Tente-Deux-Stop-Haie—Dé-

Feu-T’-Houx-Eau-Tour-Deux-Scie-d’-Nez : 

Les pompiers tentent de stopper des feux 

tout autour de Sydney 
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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 Momo 

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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