


 

 

 

 



BD Big bang 

Moi c’est celle au 

fromage ! 
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4 !! J’ai pas assez faim 

pour 6 !  

Je te la coupe en 4 ou 6 

parts ? 

On a pris une pizza entière 

chacun !  
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Momo refait de temps en temps son retour dans l’émission. 

Comme avant, il nous parle d’insolites. 

 

Plusieurs invités sont venus dans l’émission : une partie de 

l’équipe de « Le dernier jour d'Annie-Chantal », un gérant 

de magasin de jeux vidéo old school et un architecte 

jardinier ! Je sais il n’y a que dans Big bang où on peut 

trouver ça !  

 

Potins des ondes 
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Portrait 
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Voici la photo de Bernard Menez et Jean-Paul 

Muel, actuellement dans « Le gros, la vache et le 

mainate » : : 



Ce mois ci, découvrez comment Didier répare sa voiture :    

 

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 donnent rendez-vous au 

directeur du musée :  

6 



7 



8 

Retrouvez l’intégrale de la 

bande dessinée sur big-

bang.fr.fm section Bande 

dessinée 

A quoi sert le 4ème talisman ? 



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°680 (mercredi 28 avril 2010): 

Petit Manu : "Il est né en 1775, en 1857" 

Didier : "Il est né 2 fois?" 

 

Au big bang n°681 (mercredi 5 mai 2010): 

Petit Manu : « Raymond Domenech, vous connaissez c’est le 

capitaine de l’équipe de France… » 

 

Au big bang n°681 (mercredi 5 mai 2010): 

Petit Manu : « Clovis Cornévillac… » 

(rires) 

Petit Manu : « Je ne sais pas pourquoi ils rigolent… » 

 

Au big bang n°682 (mercredi 12 mai 2010): 

Elena Lenina : « Le rouge à lèvres doit briller parce que ça fait 

l’allusion à certaines autres lèvres qui rougissent et deviennent plus 

brillantes quand une femme est excitée » 

 

Au big bang n°683 (mercredi 19 mai 2010): 

Didier : "Aujourd'hui une émission chargée...ça arrive c'est comme 

l'haleine de Petit Manu c'est chargé..." 

Petit Manu : "Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire..." 

 

Au big bang n°683 (mercredi 19 mai 2010): 

Petit Manu : "Ecoutez les oreilles grandes ouvertes" 

 

Au big bang n°684 (mercredi 26 mai 2010): 

Petit Manu : « Une fois n'est pas coutume, je vous parlerai d'un 

super document animalier avec des animaux… » 
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Après les bourdes des élèves, voici celles des assureurs ! 

L’orthographe et la grammaire sont d’origine... : 

Humour 

Je vous serais obligé de m'adresser le courrier concernant mon 

accident a un de mes amis M .... car, pour la passagère blessée, ma 

femme n'est pas au courant, et il vaut mieux pas. Je compte sur 

votre compréhension pour ne pas déshonorer un honnête père de 

famille?  

 

Il faut dire à ma décharge que le poteau que j'ai buté était caché 

par l'invisibilité du brouillard.  

 

Ma voiture gênant la circulation, un portugais m'a aidé à la mettre 

sur le trottoir, ainsi que ma femme qui rentrait de son travail.  

 

Je désire que ma voiture soit utilisable accidentellement par mes 

enfants majeurs considérés comme novices.  

 

En qualité du plus mauvais client de votre agence (neuf accrochages 

en 1 an), je vous demande d'avoir le plaisir de résilier mon 

assurance auto avant la date d'échéance.  

 

J'ai été victime d'un accident du travail alors que je faisais la 

sieste sous un pommier.  

 

J'ai été blessé par une dent de râteau qui m'est tombée sur le pied. 

La dent était accompagnée du râteau.  

 

L'accident est survenu alors que je changeais de fille.  

 

J'ai bien reçu la fiche de mon épouse, je ne manquerai pas de vous 

renvoyer cette dernière dûment remplie par mes soins.  
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Jeu 

Allez … pour finir un petit rébus ! : 

Solution : Un-Lait-Eau-Part-SA-Pelle-

Eau-Scie-U-Nœud-Paon-Terre :  

Un léopard s’appelle aussi une panthère 
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Mercredi 

16h00 -17h00 
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Le portrait : 

La 16ème 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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