Siegfried Thouvenot aka Captain Web
5 rue de la truanderie, 75001 Paris
Tél. : 09.72.11.00.22
Adresse IP : 91.121.140.66
E-mail: captain@captainweb.net
Twitter : @captainweb

Community Manager – Podcasteur – Blogueur - Eleveur de poneys
FORMATION :____________________________________________________________ ______________
Oct. 1996- dec. 2008

Apprentissage autodidacte de la programmation de sites web.
PHP, HTML, Javascript, Flash et tout le bordel 2.0… Spécialisation dans les sites
de vidéos présentant de jeunes filles peu vêtues accompagnées de dobermans.

Juin 1995

Baccalauréat littéraire (Mention très mauvais, interdiction de le retenter avant
2034 pour avoir envoyé un scientifique nord-coréen en exil le passer à ma place).

Juin 1990

Brevet des collèges (Mention recalé)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :_______________________________________________________
Jan. 2009 à aujourd’hui

LANGUES :
Français:
Anglais:
Klingon :

Blogueur et podcasteur sur le site Captainweb.net.
Animateur du podcast technologique « l’apéro du captain » comptant plus de
50.000 auditeurs par semaine (au moins). 99% d’entre eux étant de sales pirates
informatiques qui vendraient leurs mères pour un screener dégueulasse de
Prédator 2, je pense être idéalement placé pour promouvoir la propagande
mission d’intérêt public de l’Hadopi.

_______________________________________________________
lu, écrit, parlé
readen, written, spoken et plein d’autres trucs en “en”
paq ghItlhta' jatlhpu'

STAGES :________________________________________________________________________________
Juillet 2006 :

Stage d’un mois en Suède dans les locaux de Pirate Bay.
Gestion des serveurs, de la machine à café et de la pipe à eau. Formation express
dans le passage au Shredder de disques dur lors des descentes de police.

OUTILS INFORMATIQUE :________________________________________________________________
Programmation:
Environnements:
Logiciels:

PHP, HTML, Java script, Micro-onde, Machine à laver
MS-DOS, Windows, Mac OS, bar, tavernes, caves, maison d’arrêt
Word, Excel, Pare feu Open Office, Azureus, Kazaa, Napster

SPORTS ET SURTOUT LOISIRS :__________________________________________________________
Loisirs :

Bilboquet, pêche à la morue, Extreme Chat Roulette, Jailbreak, sous titrage
bénévole de programmes télévisés Open Source.

Voyages :

Asie (voyages culturels), Suède (raison judiciaire), Allemagne (achat de
CD vierges)

Associations :

Parti Pirate Français, association RazorBack

