


 

 

 

 



BD Big bang 

Le diner de Noel a été 

complètement raté ! Il a 

brûlé ! On m’avait pourtant 

dit de regarder l’heure…. 

Tu ne l’as pas fait ? 

Si… Le diner a brulé à 

20h30 exactement... 1 
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Sommaire 



Nous avons changé de studio ! Cela faisait 15 ans que Big 

bang était en direct depuis le 46 avenue de Ceinture… 

Nous avons intégré de tout nouveaux locaux : plus beaux et 

plus modernes... 
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Potins des ondes 



Comme le veut la tradition, voici le croquis de 

Toutchilink, qui vous parle tous les mercredis de jeux 

vidéos :  
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Portrait 

Nom : Alix 

 

Age : 17 ans 

 

 

 

 

 

 
 

Entrée dans BIG BANG : A la n° 808 (17 octobre 2012) 
 

Rôle : Chroniqueur jeux vidéo 
 

Comment est-il entré dans Big bang ? : Il était ami avec 

Nico (qui faisait la chronique jeux vidéo aussi), il a ensuite 

envoyé des messages sur Facebook à Petit Manu, puis l’a 

rencontré par hasard dans la rue. Petit Manu en a parlé à 

Didier et quelques semaines après, il faisait son entrée dans 

le Big bang team. 
 

Pourquoi voulait-il faire de la radio ? : car il aime parler 

et partager sa passion de l’I-Tech. Il voulait aussi se faire 

connaître. 



Sauriez vous reconnaitre à qui 

appartiennent ces voitures : 

Aurélien ? Petit Manu ? 

Didier ? :   

 

Vous aimez les insolites ? Alors voici des photos 

incroyables … mais vraies! 
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Insolites 



Résumé :  

Les aventures de ZUKIN : retrouvez les 

Xinz (John, Jeff, Elena et Catherina) 
 

            Le Magicien Noir a détruit la base du 

Docteur Tymco... 
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Bande dessinée 
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Retrouvez l’intégrale de la 

bande dessinée sur big-

bang.fr.fm section Bande 

dessinée 

Que vont découvrir les Xinz ? Est-ce un 

piège ? 
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Big bang BD réalisé par un auditeur :  
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Bande dessinée 



Toutes les bourdes dites à l’antenne ! 

Au big bang n°678 (mercredi 14 avril 2010): 

Didier : « Alex, tu vas en remettre une couche en fin d’émission, 

une couche propre j’espère... » 

 

Au big bang n°678 (mercredi 14 avril 2010): 

Aurélien : « A gagner des places pour aller en boute ! » 

Didier : « Tu connais la boute ? » 

Lex : « En boite… de conserve » 

Didier : « En boite… n’oublies pas le « o »… » 

Petit Manu : « Ah bah… » 

Didier : « T’as pas compris ? » 

Petit Manu : « Ca doit être un jeu de mot » 

Didier : « Ca l’est… » 

 

Au big bang n°678 (mercredi 14 avril 2010): 

Petit Manu : « Quand j’ai dit que je me suis trompé je me suis bien 

rattrapé… d’où être un animateur bien improvisé… » 

Yoan : « Il manque quelques mots… » 

 

Au big bang n°678 (mercredi 14 avril 2010): 

Lex : « Petit Manu est hot aussi » 

Didier : « Surtout sous les bras… » 

 

Au big bang n°678 (mercredi 14 avril 2010): 

Petit Manu : « Je suis prêt mon cher Didier… » 

Didier : « Eh bah vas-y !! T’as eu ton jingle, qu’est ce que tu veux de 

plus : que je te déroule le tapis rouge ! » 

 

Au big bang n°678 (mercredi 14 avril 2010): 

Petit Manu : « Je vais vous parler des zéroïnes de Gossit girls, il y 

a trois personnages principals » 
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Hics 



Les boudes des élèves vont ont 

manquées ? Les revoici (toute ressemblance avec les 

bourdes de Petit Manu ne seraient que pure coïncidence) : 

On continue avec les bourdes, mais cette fois ce sont les enfants 

qui s’y mettent… : 

 

Bourdes des enfants : 

une maîtresse toute neuve à l'école, elle s'appelle Sophie! 

Benoît 4 ans 

(allez savoir les gosses ont peut-être obtenu une reprise sur la 

vieille comme pour l'électroménager) 

 

Qu'as-tu fait à l'école ce matin Sacha ? 

- « Du coloriage, du gomettage, du dessinage et du ... bavardage ! » 

Sacha 5 ans 

 

Natacha, 1ère année maternelle, 2ème jour, avant de partir pour 

l'école.... 

Maman!!! Maman!!! Dépêche-toi, sinon il n'y aura plus de place!!! 

Natacha 3 ans 

 

Un jour Marc a dit : 

'Moi quand je serai grand, je serai architecte et je construirai des 

écoles rondes. Parce que comme ça les maîtres, ils ne pourront plus 

mettre les enfants au coin'.. 

Marc 8 ans 

 

Baptiste qui doit retourner à l'école l'après-midi pour la sieste, se 

met a pleurer à grosses larmes : 'Je ne veux pas dormir à l'école, je 

veux bien apprendre à dessiner et à écrire, mais je n'ai pas besoin 

d'apprendre à dormir....je sais déjà !!!'  

Baptiste 3 ans 
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Humour 



Allez … pour finir un petit rébus ! : 

Solution :J’-Haie-Un-Vent-T-Un-Rot-B’-

Eau-Poux-R-Fée-R-Laid-Z-Homme-Lait-

T’Œufs : J’ai inventé un robot pour faire 

les omelettes 
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Jeu 



Mercredi 

16h00 -17h00 

 

 

IdFM 

Emission Big Bang 

95880 Enghien-Les-Bains 

01 34 12 12 22 

IDFMbigbang.free.fr 

Coordonnées 

Facebook : BigbangIDFM 



Le portrait : 
La photo de Toutchilink 

Le potin des ondes : 

Que se passe t-il hors 

antenne ? 

La bande dessinée : 

La suite des aventures des 

Xinz : John, Jeff et Elena … 

et maintenant Catherina !! 

Le mois 

prochain : 

Les hics !: 

Les bourdes de l’antenne ! 

A 

U  
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