


 

 

 

 



BD Big bang 

Non… J’ai finis un puzzle en 15 

jours alors qu’il y avait écrit 

« 3 à 5 ans » sur la boîte !  1 

J’ai battu un record ? 
Lequel ? Celui qui se 

lave le moins souvent? 
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Sommaire 
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Ce mois ci, l’émission aura 15 ans !! 15 ans de « au début il y 

a le néant.. », 15 ans de « Bonjour à toutes et à tous.. », 15 

ans de bonne humeur… (bon 14 et demi…). 

 

C’est donc à la 780ème émission que nous avons fêté les 15 

ans de Big bang. Pas de gâteau ni d’invité (j’ai quand même 

remercié les quelques 60 chroniqueurs..) car nous ferons 

une grande fête pour les 20 ans !  

 

Au programme, worst-of de 1997, 1er générique et petit 

mot des G-Sguad (oui mais c’était il y a 15 ans…) et de 

Laurent Boyer ! 

 

Un autre anniversaire cette année : celui d’IDFM, qui a… 30 

ans !! 

 

Sinon, Momo reviendra prochainement… Non ce n’est pas sa 

première expérience de réalisateur qui l’a traumatisé, 

môsieur était à Londres... 

Potins des ondes 
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Portrait 
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Nada Ghanem, coach de son état est venu nous rendre 

visite :  



Voici des clichés de l’endroit préféré de Petit Manu. Allez savoir 

pourquoi… Ce dernier tente tout de même de s’expliquer : « J’ai 

souvent besoin d’y aller et c’est un endroit très intime… ». 

Oui mais des fois, il vaut mieux s’abstenir ! : 

 

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 et le Magicien Noir vont-ils 

enfin pouvoir détruire le Docteur Tymco et ses 

sbires? 
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Le Magicien Noir va-t-il réussir à 

détruire les sbires 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°659 (mercredi 2 décembre 2009): 

Didier : "Alors le dernier titre de Lady Gaga qui était… si tu as bien 

suivi Petit Manu..." 

Petit Manu : "Euh..." 

Didier : "C'est écrit là... Lady Gaga..." 

Petit Manu : "Goodbye my lover!" 

Didier : "Non c'est écrit bad romance!" 

Petit Manu : "Ah oui goobye my homance !" 

Didier : "Bad romance !!! " 

Petit Manu : "Bad romance... la belle Lili Gaga" 

Didier : "... Lady Gaga ! " 

Petit Manu : "Lady dada !!" 

 

Au big bang n°659 (mercredi 2 décembre 2009): 

Didier : "Comment tu traduirais : Mika, you are golden?" 

Petit Manu : "... Où est Gordon?" 

Didier : "Non je mange une golden!" 

Petit Manu : "Voila!" 

 

Au big bang n°659 (mercredi 2 décembre 2009): 

Didier : "Et comme dirait ma mère y a de quoi se la prendre et se la 

mordre!" 

 

Au big bang n°660 (mercredi 9 décembre 2009): 

Petit Manu : « Mon cher ami Alfred dansait la tictonique … la 

plectonique … la plectonique… la cliptonique » 
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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) : 

Humour 

Les femmes font moins d'enfants parce que c'est chiant. 

Un septuagénaire est un losange à sept côtés. 

Les seules différences entre l'homme et la femme sont les seins et 

le sexe. Et encore. Il existe des femmes qui n'ont pas de poitrine. 

Certaines femmes n'ont pas de seins. Le sein est un organe 

facultatif. 

Les femmes produisent des œufs, mais pas du tout comme les vrais 

œufs. 

Quand l'enfant naît, il pousse un grand cri, comme Tarzan dans la 

jungle. 

Les ouvriers Japonais commencent leur journée de travail en 

hurlant des slogans comme: japonais un jour, japonais toujours. 

Déjà avant guerre, Mercedes fabriquait des Volkswagen. 

Avec l'élaboration des séries statistiques performantes dans des 

domaines variés, on peut conclure que l'avenir est proche. 

Une ligne droite devient rectiligne quand elle tourne. 

Un carré, c'est un rectangle un peu plus court d'un côté. 

Le roi de France est sacré par un homme en robe de chambre avec 

un chapeau pointu. 

Napoléon est mort guillotiné, Bonaparte aussi. 

Une tonne pèse au moins 100 Kg si elle est lourde. 

Les lesbiennes se donnent rendez-vous sur des pelouses. C'est pour 

ça qu'on dit qu'elles aiment le gazon. 

Les sécrétions sont une maladie des femmes qui mouillent trop. 

Avorter le lendemain d'un accouchement n'est pas recommandé. 

Avant la guillotine, les condamnés à mort étaient exécutés sur une 

chaise électrique. 
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Jeu 

Allez … pour finir un petit rébus ! : 
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Solution :Jeux-V’-Houx-Z ‘An-Prix-Meuh-Scie-

Œufs -Ap’-Rêve-Houx ! 

Jeune-An-Feu-Raie-Riz-1 ! AV’-Houx-L’-Eau-N’-

Heure-2-F’or-Selle-Œufs-Coffre : 

Je vous en prie, monsieur, après vous ! Je n’en ferai 

rien ! A vous l’honneur de forcer le coffre !  



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 T-Vain 

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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