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NICOLAS VOISIN
le 24 février 2010 - 17:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Sabine… t’es sûre ? :-) :-)

DAMIEN DOUANI
le 25 février 2010 - 12:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je suis fier de voir que la rédaction d’Owni a totalement assumé la mise en
ligne de cette vidéo, quel courage éditorial, bravo ! :)
(et je suis d’autant plus fier de l’avoir mis en ligne initialement sur mon blog via une
reco de Melle Abeline !)

ACABANIS
le 25 février 2010 - 13:06 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

NUIT DE FOLIE KOREAN
DISCO REMIX
LE 24 FÉVRIER 2010  SABINE BLANC

Ah Internet, toutes ces richesses à portée de souris qui font le tour du monde à la
vitesse grand V par la grâce des réseaux sociaux… Vidéo dénichée sur Stan et Dam
et via @acabanis sur Twitter /-)
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Thanks :)

CLAD87
le 27 février 2010 - 9:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Aller, pour le fun, j’ai fait un p’tit GIF :D
http://front1.monsterup.com/upload/1267216476186.gif

ADMIN
le 1 mars 2010 - 12:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@clad87 : merci de ce merveilleux gif, aussi hypnotique que flippant ;-) On
attend avec impatience d’autres créations ^^

DAMIEN DOUANI
le 2 mars 2010 - 2:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Attention, la vidéo a été supprimée… mais trouvable ailleurs :
http://www.youtube.com/watch?v=uZOjFcqH_Jk

2 pings

Ils rachètent le Monde? Re-designons leMonde! » Article » owni.fr, digital
journalism le 30 juin 2010 - 12:05

[...] nuit de folie1 , le 8 juillet à la Cantine, pour réveiller le “quotidien de [...]

2010 sur l’Internet | misc.alphoenix.net le 14 août 2011 - 0:15

[...] proposé de punir les imprudents qui taggueraient leurs amis sur Facebook. Pendant
ce temps là, en Corée, on passe des nuits de [...]
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