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“THE SOCIAL NETWORK”
SE FAIT PARODIER
LE 5 AOÛT 2010  MARTIN UNTERSINGER

Dans quelques semaines va sortir The Social Network, le film sur Facebook réalisé par
David Fincher. Sa grandiloquente bande-annonce a déjà été caricaturée, avec un
certain succès.

Le 13 octobre sort au cinéma The Social Network, un film réalisé par David Fincher (Seven,
Fight Club, Zodiac, L’Étrange Histoire de Benjamin Button) qui relate l’histoire de la création
du plus grand réseau social du monde, Facebook.

Forcément, avec une bande-annonce bourrée de répliques grandiloquentes et une chorale
d’enfants chantant du Radiohead, il ne faut pas s’étonner qu’une bande de petits rigolos
(étudiants et spécialistes dans la réalisation de petits sketches v idéos à vocation
lolesque) l’ait déjà caricaturé. Ils ont donc intégralement rejoué ladite bande-annonce, mais
en remplacant Facebook par un autre monstre sacré de l’interweb 2.0, YouTube.

C’est très drôle (et extrêmement bien fichu), et permet de prendre du recul par rapport au
carton annoncé de The Social Network (sinon vous pouvez vous rappeler que Justin
Timberlake tient un des deux rôles principaux).

A noter également cette parodie moins élaborée mais tout aussi drôle, avec Myspace
cette fois (“you don’t get to 12 million friends whithout accepting 11 million spambots ” – sic).

[MàJ 13/08] On me souffle dans l’oreillette que la parodie n’épargne pas Twitter, et c’est
drôle également.

__

Crédits Image: Laughingsquid.com, qui v ient de publier de délicieuses publicités v intage
de quelques-uns des grands serv ices Internet.
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[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Aurélien Fache, stéphanie datchy et PH,
Owni. Owni a dit: [#owni] “The Social Network” se fait parodier http://goo.gl/fb/pNdHM
[...]
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[...] to the excellent OWNI where I found the [...]
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