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France 4 lance son JT alternatif
Par Direct Matin, publié le 6 Novembre 2014 à 08:25

Arnaud Muller présente "L'autre JT". [Bernard BARBEREAU - FTV]

Le premier magazine d’info de France 4 débarque ce jeudi 6
novembre à l’antenne. "Fougueux, drôle, radical et indigné", il
revisite l’actualité de la semaine.
 

"L’Autre JT" s’adresse aux téléspectateurs curieux des dessous et des coulisses de notre société"
annonce le communiqué.

Animée par Arnaud Muller, journaliste qui fut notamment pendant onze ans reporter du  "Vrai
Journal" sur Canal+, collaborateur de l’agence CAPA ou encore réalisateur d'enquêtes pour "Envoyé
Spécial" (France 2), l’émission propose entre autres des reportages "en mode gonzo" par des
journalistes de terrain qui cultivent l’impertinence et n’hésitent pas à faire à poser les questions
qui fâchent.

Mais "L’Autre JT" ce ne sera pas que des "vrais" reportages et du fact-checking. Ce sera aussi des
hoaxes et de l’info détournée avec des vrais-faux envoyés spéciaux, des pastilles humoristiques,
bref de l’info subjective et pour certaines définitivement engagées.

 

L’Autre JT, France 4, 23h15.
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