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Description :

Le point culture est une émission sur Youtube réalisée par le mystérieux Linksthesun. Très humoristique, elle traite de sujets divers comme Dieu, les geeks ou
encore les Pokémon.
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Le point culture

Le point culture est une web série - environs un épisode par mois - animée par LinksTheSun, un internaute
brestois de 22 ans, musicien à ses heures perdues, et par son ami imaginaire, le médiator M. Plectrum. Ensemble,
ils nous expliquent avec humour et en trois parties ce que sont les zombies, les geeks, les Pokémons, Dieu, les
super-héros, les jeux-vidéos... bref, la vie quoi !

Très vite, le phénomène Point culture se propage sur le net et la chaine YouTube de LinksTheSun dépasse les 20
000 abonnements, et ses vidéos ont été vues près de 7 millions de fois !

Je vous invite à regarder ses vidéos au plus vite, et pour vous en donner l'envie, voici celle sur les geeks !
<param name='id_video' value='22' /><param name='class' value='' /><param name='largeur' value='640' /><param
name='hauteur' value='360' />
Point Culture sur les Geeks
Ce Point Culture peut directement vous concerner, vous ou vos proches ! Mais si vous n'avez jamais entendu parler
de la culture geek, il est grand temps de se cultiver \o/ Et nom d'un slip, c'est du second degré donc si vous
réagissez au premier degré, vous êtes cons ! Vous voilà prévenu ^^ Tout ce qu'on peut me reprocher, c'est que cette
vidéo ne soit pas drôle (un avis que j'accepte complètement) mais pas qu'elle ne soit pas exacte, pas vraie, pas
précise, etc... comme les autres Points Culture, celui sur les geeks se veut drôle plus qu'instructif ^^ Merci de votre
compréhension.
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