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THE IT CROWD ET LE
PIRATAGE
LE 22 JUIN 2010  ASTRID GIRARDEAU

Alors que la quatrième saison de The IT Crowd va bientôt démarrer sur Channel 4,
l'actualité anti-piratage récente nous a rappelé l'une des fameuses scènes de la série
anglaise.

Avis aux amateurs, Roy, Moss et Jen et toute l’équipe du sous-sol de Reynholm Industries
sont de retour. La quatrième saison de The IT Crowd  démarre le 25 juin au Royaume-Uni
sur Channel 4.

Et l’actualité récente nous a rappelé l’une des fameuses scènes de la série anglaise.

Entre le lobbyiste de l’industrie musicale qui souhaiterait la peine capitale pour les pirates,
et le site chinois FreeMusicHK où télécharger une œuvre protégée est assimilé à tuer un
artiste (par exemple à tirer une balle dans la tête des membres de Blur), on est finalement
pas si loin de la publicité parodique anti-piratage tirée de l’épisode Cuisine à l’allemande
(Moss and the German) de la saison 2 (2007). Parodie de la campagne, celle-là bien réelle,
“Piracy It’s a crime”.

Dans la foulée, on ne résiste pas à publier l’une des autres scènes les plus drôles de la
série : “This is the Internet”.
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Les tweets qui mentionnent The IT Crowd et le piratage » Article » owni.fr, digital
journalism -- Topsy.com le 22 juin 2010 - 10:39

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani et Video en Poche, Owni.
Owni a dit: [#owni] The IT Crowd et le piratage http://goo.gl/fb/1xKB8 [...]

Mes tweetts de la semaine 2010-06-25 | TIC-logs le 25 juin 2010 - 12:57

[...] @sirchamallow: The IT Crowd et le piratage http://owni.fr/2010/06/22/the-it-crowd-le-
piratage-et-the-internet/  (via @Owni) [...]
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