


 

 

 

 



BD Big bang 

Je viens d’acheter de l’aspirine. Je vais 

le donner à Anne 

Comme ça, elle me dira 

qu’elle n’a pas la migraine 

Pourquoi?  

Pas bête !  Je vais faire pareil 

avec ma copine. Je ne 

comprend pas elle a toujours la 

migraine... 
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Didier était peu présent au mois de septembre. Yoan l’a 

remplacé ! Une fois, au pied levé… 

Alfred ne reviendra pas pour l’instant dans la big bang 

team. Ce dernier ayant raté (encore) le bac, a cours le 

mercredi après midi… Quant à Karim, plus de nouvelles. 

 

Yoan sévit toujours sur C9 et… SNCF la radio !  Bravo ! 

 

Quant à Petit Manu, il est égal à lui-même... 

 

 

Potins des ondes 
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Portrait 
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Voici la 14ème photo dédicacée ! : 



La suite de 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 sur le point d’être 

exécutés par le Dr Tymco !  
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Le Magicien Noir est encore en vie ? 

Est-ce le vrai cette fois? 

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°636 (24 juin 2009) : 

Myrtille : « Bonjour tout le monde, effectivement, cette semaine, 

j'irai puceau... euh plutôt… » 

Petit Manu : « Plutôt… faut bien articuler! » 

 

Au Big bang n°636 (24 juin 2009) : 

Didier : « Il y aura du sport avec Yoan » 

Petit Manu : « Effectivement, il est pas dans les studios, il est en 

direct en anglais... Angleterre à Wimeuldon... Wiveuldone… j'ai 

réussit à bien le prononcer !!! » 

Didier : « En Angleterre, là où il y a la tour de Pise ? » 

Petit Manu : « Tout à fait, ainsi que la reine d'Angleterre ! » 

 

Au Big bang n°636 (24 juin 2009) : 

Didier : « Petit Manu étant également un instrument à vent qui 

passe par les orifices sans artifice… » 

Petit Manu : « FX tu me flattes ! » 

Didier : « Tu le flatules oui! » 

 

Au Big bang n°636 (24 juin 2009) : 

FX : « La coupe de cheveux de Petit Manu n’est pas la pire 

aujourd’hui. Moi je me positionne bien » 

Petit Manu : « Faut être décontracté » 

Myrtille : « Moi j’aime bien le côté fougère … » 

 

Au Big bang n°636 (24 juin 2009) : 

Petit Manu : « Le juste prix qui sera présenté par Vincent 

Lagache… » 

 

Au Big bang n°637 (1er juillet 2009) : 

Didier : "Tu vas nous traduire hey hey" 

Petit Manu : "Ca veux dire comment tu vas?" 

Didier : "Oui bien sûr..." 

Petit Manu : "Je ne suis pas Lady Gaga! 

Didier : "Non t'es juste gaga!" 10 



Les boudes des élèves vont ont manquées ? Les revoici 

(toute ressemblance avec les bourdes de Petit Manu ne 

seraient que pure coïncidence) : 

Blagues 

 

- Les calmars géants saisissent leurs proies entre leurs 

gigantesques testicules ...  

- Les escargots sont tous des homosexuels ...  

- L’artichaut est constitué de feuilles et de poils touffus plantés 

dans son derrière ...  

- Le cerveau des femmes s’appelle la cervelle...  

- Après un accident de voiture, on peut être handicapé du moteur  

- Comme Bonaparte, Jules César pouvait dicter plusieurs lettres à 

la fois, c'était un dictateur.  

 

C'est Richelieu qui fonda la Star Académy française.  

Louis XV était l'arrière petit fils de son oncle Louis XIV.  

La drôle de guerre, cependant, n'a fait rire personne.  

Le pôle est recouvert de glace: c'est la capote glaciaire.  

Dans le monde, il n'y a que la France qui n'est pas un pays étranger.  

Le Mexique était autrefois, le pays des pastèques.  

La Suisse est une fée des rations.  

La mer des caraïbes baigne les lentilles française.  

L'eau de mer sert, en particulier, à remplir les océans.  

On peut suivre une rivière dans un sens en amont et dans l'autre 

sens en l'avalant.  

Les quatre points cardinaux sont le haut, le bas, l'est et l'ouest.  

La Terre tourne en rond dans un sens et en travers dans l'autre 

sens.  

Socrate parlait beaucoup car il avait la langue bien pendante.  

Au pluriel, on dit des "cristaux" car il y a plusieurs cristals.  

Les devoirs où il y a des conjugaisons s'appellent les devoirs 

conjugaux.  

Victor Hugo est né à l'âge de 2 ans.  
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Jeu 

Allez … pour finir un petit rébus ! : 

Solution :  
Eau-Lit-Œufs-De-Fer-De-La-Peau-Haie-ZI-

Tu-Feu-Ré-Mie-Œufs-De-Sue-Ivre-L’-Œufs-

T’An-De-Cuisse-On-De-La-R’-Œufs-Sept : Au 

lieu de faire de la poésie, tu ferais de suivre 

le temps de cuisson de la recette !  
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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 15ème photo dédicacée 

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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