


 

 

 

 



BD Big bang 

J’aurai du me douter que ma chérie 

Anne allait partir 

Je lui ai demandé si elle 

aimait les hommes beaux 

ou intelligents... 
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Et elle t’a répondu : aucun des 

deux : tu sais bien que je 

n’aime que toi... 

Pourquoi? 
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Lex sera absent pendant plusieurs mois ! Exit donc les 

potins de stars… enfin les vrais. Ceux de Petit Manu ayant 

d’ailleurs été renommés en popotins de stars. 

 

 

La 760ème émission était une spéciale solidarité. Pour 

l’occasion, nous avons invité Christian Holl venu nous parler 

de l’album Haïti en chœur. Vous découvrirez son visage au 

prochain numéro 

La 750ème, une spéciale dernière émission de l’été. 

Si vous avez des idées à nous soumettre pour nos 

spéciales : n’hésitez pas ! Par exemple : Petit Manu doit se 

taire pendant une heure ou encore Petit Manu a été 

envoyé à Marseille et nous avons perdu la liaison ou encore 

Petit Manu est en vacances ou encore… bref; envoyez nous 

vos suggestions à bigbangidfm@hotmail.fr 

 

 

Didier est quelquefois absent pour raison professionnelle. 

Yoan également. Rappelons qu’il sévit sur d’autres radios, 

notamment celle de la SNCF.  

Aurélien a donc du animer plus d’une fois… Merci à lui. 

 

Potins des ondes 
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Portrait 
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Voici une partie de l’équipe de Canaille Dance : Emilie 

Zébert et Julie El Haïk pour être précis :  



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) 
 

            Le Magicien Noir va-t-il pouvoir 

sauver les Xinz ? 
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Les Xinz et le Magicien Noir vont-ils 

pouvoir s’échapper de la base du Dr 

Tymco ? 

Retrouvez l’intégrale de la 

bande dessinée sur big-

bang.fr.fm section Bande 

dessinée 



Big bang BD 

Big bang BD, réalisé par un auditeur :  
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Hics ! 

Toutes les bourdes dites à l’antenne ! 

Au Big bang n°638 (8 juillet 2009) : 

Didier : "Oh merde, à chaque fois je me fais avoir ! C'était pareil 

pour les Schtroumpfs, pour Dora" 

Myrtille : "Et le père Noël..." 

Didier : "Quoi qu'est ce qu'il a le père Noël?" 

 

Au Big bang n°638 (8 juillet 2009) : 

Didier : "Allez Petit Manu dit quelque chose, t'as un truc sur le bout 

de la langue!" 

Petit Manu : "Non non!" 

Didier : "Si t'as un truc sur le bout de la langue" 

FX : "C'est de l'herpes!" 

 

Au Big bang n°638 (8 juillet 2009) : 

Didier : "Je vois pas ce que tu téterais sur un veau..." 

DJ Big bang : "Bah c'est pas le même lait..." 

 

Au Big bang n°638 (8 juillet 2009) : 

FX : « Une trentaine de récompenses qui ont été gagnées par le 

croupe… » 

 

Au Big bang n°638 (8 juillet 2009) : 

Petit Manu : « On reprend le sérieux » 

 

Au Big bang n°639 (15 juillet 2009) : 

Didier : "Nous sommes dans les jardins d'IDFM en train de nous 

faire ch... euh de nous faire chier dessus !" 

 

Au Big bang n°639 (15 juillet 2009) : 

Petit Manu : "Tony Michelli anime en 2015 un tut show" 

Didier : "Un talk show..." 
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Les boudes des élèves vont ont manquées ? Les revoici 

(toute ressemblance avec les bourdes de Petit Manu ne 

seraient que pure coïncidence) : 

Blagues 

 

Un sonnet est formé de deux quatrains et de deux tiercés.  

Toute sa vie, Montaigne a voulu écrire mais il n'a fait que des 

essais.  

A la fin de sa vie, l'écrivain Hemingway s'est suicidé pour mettre 

fin à ses jours.  

Un polygone est une figure qui a des côtés un peu partout.  

On dit qu'une ligne droite est perpendiculaire quand elle se met à 

tourner d'un coup.  

L'ovale est un cercle presque rond, mais quand même pas.  

Le losange est un carré tordu en biais.  

 

Autrefois les Chinois n'avaient pas d'ordinateur car ils comptaient 

avec leurs boules... (Je savais qu'ils étaient particulièrement 

intelligents mais pas à ce point là quand même !!! Y en a qui feraient 

bien de faire pareil chez nous...) 

Le cerveau de femmes s'appelle la cervelle... (Bien vu !!!) 

 

Le Mont Blanc est à 4 807 mètres au dessus du niveau de la mer, 

sauf quand la mer monte. 

 

 

Les calmars géants saisissent leurs proies entre leurs gigantesques 

testicules... (Heureusement que l'on n'en croise pas tous les 

jours !!!) 

 

Les escargots sont tous des homosexuels ... (Certains ont même 

publié les bancs à la mairie de Bègles !) 
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Jeu 

Allez … pour finir un petit rébus ! : 

Solution :  
Jet-Un-Maux-Rat-L’-Œufs-Da-Scié : J’ai un 

moral d’acier 
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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 photo de Christian Holl 

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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