BD Big bang

C’est pas un bateau
c’est un yacht

Tiens regarde un bateau !

Un yacht ? Ca s’écrit
comment ?
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T’as raison c’est un
bateau !
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Potins des ondes
Momo reviendra prochainement après son bac blanc.
Quant à Nico… toujours pas de nouvelles !
Ca arrive rarement… La dernière fois remonte à plusieurs
années. On avons enregistré l’émission du 25 janvier. Mais
juste la veille...Aurélien avait assuré l’émission 2 semaines
auparavant.

Et pour cette spéciale
stars (la 770ème
émission), Pierre Guénin
était avec nous par
téléphone pour son
nouveau livre, un recueil
de 550 citations de
stars : le dictionnaire
des perles de stars aux
éditions la société des
écrivains.
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Portrait
Muriel Montossey est venue nous rendre visite il y a
quelques semaines :
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Insolites
Vous aimez les insolites ? Alors voici des
photos incroyables … mais vraies!
La suite de l’endroit préféré de Petit Manu : les toilettes !

Pour les
jours de
grandes
eaux…

Pour les jours un peu
plus… durs !
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Bande dessinée
Les aventures de ZUKIN : retrouvez les
Xinz (John, Jeff, Elena et Catherina)
Résumé :

Les Xinz et le Magicien Noir vont-ils
pouvoir s’enfuir de la base du Dr Tymco ?
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Les Xinz et le Magicien Noir vont-ils
pouvoir s’en sortir ?

Retrouvez l’intégrale de la
bande dessinée sur bigbang.fr.fm section Bande
dessinée
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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°645 (26 août 2009) :
Didier : "Vous m'avez manqué !! Vous le savez depuis 3 ans, on
m'enregistre... je parle pas je fais semblant!"
FX : "Marionnestiste"
Didier : "Je suis un peu ventriloque
ventrilopque: :jejefais
faisbeaucoup
beaucoupde
dechose
choseavec
avec
la
bouche
la bouche
en tout
en cas...
tout cas...
et caet
y est
ca yçaest
reprend,
ça reprend,
j'ai pas
j'aitenu
pas tenu
40 40
secondes!!"
Au Big bang n°645 (26 août 2009) :
Petit Manu : "La carrière de l'acteur qui jouait dans Supercopter
s'est écrasé, il a été licencié"
Didier : "Il a pas de bol le mec !"
Petit Manu : "Il a essayé de se suicider, il a divorcé et il a eu un
accident de voiture..."
Au Big bang n°645 (26 août 2009) :
Petit Manu : "Mister T a aujourd'hui aujourd’hui 56... 7 ans"
Didier : "56 ou 57 ?"
Petit Manu : "Celui qui interprétait baracouna..."
Au Big bang n°646 (2 septembre 2009) :
Didier : "Merci pour ce morceau DJ Big bang !"
FX : "Tu parles de qui là?"
DJ Big bang : "T'as pas eu trop mal?"
FX : "Ohh"
Didier : "Aux oreilles !!Aux oreilles bande de pervers !"
Au Big bang n°646 (2 septembre 2009) :
FX : "Bonnet blanc et blanc bonnet ... M"
Didier : "Oui et t'aimes bien toi Petit Manu les bonnets M?"
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Humour
Les boudes des élèves vont ont manquées ? Les revoici
(toute ressemblance avec les bourdes de Petit Manu ne
seraient que pure coïncidence) :
Les centristes sont surtout représentés par François Beyrouth.
Beaucoup d’hommes politiques ont fait l’ENA, l’Ecole nationale de
l’admiration.
Dès la fin de la guerre, les Juifs ayant subi des atrocités au sein de
l'armée allemande...
Archimède a été le premier à prouver qu'une baignoire peut flotter.
Ce n’est pas parce que c’est un grand philosophe qui a dit que la
terre est carré qu’elle est carré.
Si je suis heureux, je ne suis pas malheureux, la vérité vient de là.
On mesure les longueurs avec trois unités : le mette, le centimette,
et le millimette.
En France, il est interdit d’arrêter quelqu’un en son absence.
Quand la chasse est fermée, il est strictement interdit de l’ouvrir.
Le chef de file du surréalisme est Salvador Dalida.
Picasso a représenté les Demoiselles d’Avignon sous forme de
cubes. C’est sa période cubaine.
Un ver solitaire est un ver qui vit tout seul à la campagne.
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Jeu
Allez … pour finir un petit rébus ! :

Solution :

KAY Laid-L’-Œufs-Pi-R’-Œufs-Dé-Faux-Pou-R1-COA-Feu’-R-C’-Haie-Da-Voix’-R-1-CH’-ŒufsVœux-Sue’R-La-Langue :
Quel est le pire défaut pour un coiffeur ?
C’est d’avoir un cheveu sur la langue
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Coordonnées

Mercredi
16h00 -17h00

01 34 12 12 22

IdFM
Emission Big Bang
95880 Enghien-Les-Bains

big-bang.fr.fm

Facebook : BigbangIDFM

Le mois
prochain :
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Le potin des ondes :
Que se passe t-il hors
antenne ?

Les hics !:
Les bourdes de l’antenne !

Le
portrait :
La photo de Nada Ghanem

La bande dessinée :
La suite des aventures des
Xinz : John, Jeff et Elena …
et maintenant Catherina !!

