


 

 

 

 



BD Big bang 

La semaine dernière, j’ai été opéré… Et 

quand j’allais rentrer au bloc, plusieurs 

types en blouses blanches ont soulevés 

le drap pour m’examiner. 

Qu’ils ne pouvaient pas me 

donner de diagnostique : ils 

étaient là pour repeindre le 1 
La chance !  

Et qu’ont-ils dit? 



 

Page 1 : BD Big Bang 

Page 2 : Sommaire 

Page 3 : Potins des ondes 

Page 4 : Portrait   

Page 5 : Insolites 

Page 6 à 8 : Bande 

dessinée 

Page 9 : Big bang BD 

Page 10 : Hics ! 

Page 11 : Blagues 

Page 12 : Jeu 

Sommaire 

2 



Big bang été continue. Didier a refait son apparition mais 

il est aussitôt reparti. Yoan le remplace. 

 

Petit Manu, lui, ne prend jamais de vacances. 

Malheureusement... 

 

L’émission est toujours en direct des jardins d’IDFM et 

Petit Manu essaie toujours de recruter de futures jeunes 

chroniqueuses… Attention mesdemoiselles si vous êtes à 

Enghien le mercredi entre 16 heures et 17 heures et que 

vous voyez débouler le bonhomme de la pub Cetelem avec 

un pull !  

 

Momo est revenu mais repartira lui aussi en vacances. 

Stand by pour Karim et Alfred. Quant à Grand Manu, 

n’espérons plus. S’il vous manque voici son portable : … euh 

non… Vous pouvez le retrouver dans What’s up un lundi sur 

deux sur IDFM à partir de 20 heures. 

 

Vous pouvez retrouver aussi Yoan sur C9 tous les samedis 

et dimanches de 18 heures à 21 heures. 

 

Quand à Petit Manu, il sévit le samedi matin dans Bal, 

petit bal de 9 heures à 10h30 avec Michel Varenne. 

 

 

Potins des ondes 
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Voici la photo de Prodige, venu nous rendre visite lors 

du festival de jazz : 

Portrait 
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On sait que vous les adorez. Alors voici encore les toilettes 

insolites !  

 

 

 

 

 

 

Vous aimez les insolites ? 

Alors voici des photos incroyables … mais vraies! 

Insolites 
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Résumé :  

Les aventures de ZUKIN : retrouvez les 

Xinz (John, Jeff, Elena et Catherina) 
 

            Les Xinz sont dans la base du Dr 

Tymco !! Vont-ils s’en sortir ? 

Bande dessinée 
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Que se passe t-il ? Pourquoi ne sontils 

pas morts? 

Retrouvez l’intégrale de la 

bande dessinée sur big-

bang.fr.fm section Bande 

dessinée 
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Big bang BD, réalisé par un 

auditeur :  

BD Big bang 
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Toutes les bourdes dites à l’antenne ! 

Au Big bang n°635 (17 juin 2009) : 

Didier :"Pour l'instant, Petit Manu j'ai envie de te dire fuck you !" 

Petit Manu : "Pourquoi?" 

Didier :"Parce que c'est le dernier titre de Lily Allen!" 

 

Au Big bang n°635 (17 juin 2009) : 

Didier : "Je te dis fuck you, tu me dis si tu veux pourquoi pas!" 

Petit Manu : "Oui mais il fait chaud ! " 

Didier : "Ah il fait chaud, on dit fuck you, tu dis allez y!" 

Petit Manu : "Habituellement, je serai plutôt réticent!" 

Didier : "Plutôt?" 

 

Au Big bang n°635 (17 juin 2009) : 

Petit Manu : "Les musiciens font un pot pourri" 

Didier : "Et toi, tu fais un peu pourri!" 

 

Au Big bang n°635 (17 juin 2009) : 

Petit Manu : "Julien Courbet va faire un prime time c'est-à-dire que 

c'est une émission en prime time" 

 

Au Big bang n°635 (17 juin 2009) : 

Petit Manu : "Tony Parker et sa femme Eva Longeoria vont 

participer à Fort Boyard!" 

Yoan : "Eva Longoria!" 

 

Au Big bang n°635 (17 juin 2009) : 

Petit Manu : "David Carradine a été retrouvé pendu à Bankiok. Je 

voulais lui dire un petit coucou" 

Didier : "Bah il est mort..." 

Hics 
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Petit Manu est avec Anne depuis quelques 
mois. C’est pour nous l’occasion de parler d’amour : 

Lex se confie à Petit Manu :  

- « Dis moi, si je couche avec Anne, on est amis? » 

- « Non! » 

- « On est copains? » 

- « Non! » 

- « On est ennemis? » 

- « Non! » 

- « On est quoi alors? » 

- « On est quitte ! » 

 

Trois amies à Lex qui assistant à l’émission discutent : 

- « Moi, dit la première, j'ai découpé toutes les photos 

dans son Play-boy, il n'a jamais trouvé qui avait fait le 

coup... » 

- « Ha! Ha! Ha! Moi, dit la deuxième, il y a quinze jours, j'ai 

trouvé des préservatifs  dans son tiroir, et je les ai tous 

percés avec une épingle... » 

La troisième, elle, s'évanouit.  

 

Petit Manu se confie :  

- « Anne dit que je baise comme un lapin... mais je ne vois 

pas comment elle peut me juger en 20 secondes ! » 

 

Voici maintenant la vérité sur la rencontre entre Petit 

Manu et Anne. Ca s’est passé en  boite de nuit. Anne 

s’approche de Petit Manu et lui dit :  

- « Bonjour, je m’appelle Anne. Et toi? » 

- « Moi ? Non…. » 

Blagues 
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Jeu 

Allez … pour finir un petit rébus ! : 

Solution : Jeux-V’-Houx-Z-An-Prix-Meuh

-Scie-Œufs-AP’-Rêve–Houx : 

Je vous en pries monsieur après vous !  

Jeune-An-Feu-Raie-Riz-Un ! AV’-Houx-

L’Eau-N’-Heure-Deux-F’-Or-Selle-Œufs-

Coffre : Je n’en ferai rien !  A vous 

l’honneur de forcer le coffre !  
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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 

Facebook : BigbangIDFM 



Le portrait : 

La 14ème photo dédicécée ! 

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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