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NEWS TV dimanche 2 novembre 2014 à 16:02 par Laura Mazerolle

L’autre JT : le nouveau pari de France 4 avec
Arnaud Muller

©Nathalie GUYON/FTV 
FRANCE 4 -  INFORMATION - 

France 4 se revendique être le reflet d’un monde qui change en se montrant innovant, avec dix
nouveaux projets pour cette rentrée. L’un des programmes de sa nouvelle grille est un magazine
d’information décalé, L’autre JT , ciblant les 15-34 ans.

Ce journal télévisé veut donner un regard neuf, frais à la chaîne, en se mettant en danger. Pour
exemple, la rubrique Hoax, un mensonge créé de toutes pièces, permettra aux journalistes de ce
JT de se confronter  aux personnes concernées.  D’autres sujets  seront  abordés tels  que des
solutions d’avenir.

Ce magazine de 60 minutes, qui joue la carte de l’humour, sera présenté par Arnaud Muller et sa
bande  de  chroniqueurs,  tous  les  jeudis  en  deuxième  partie  de  soirées  à  23h15,  dès  le  6
novembre prochain.

L’autre JT est précédé d’Anarchy, la nouvelle série interactive, lancée le 30 octobre dernier devant
50 000 Français, soit 0.3% du public.

A lire aussi

Anarchy, la série où le
public écrit la suite de
l’intrigue

Line of Duty : le thriller
implacable censuré de
la BBC en prime time
sur France 4

Alcootest, Cam Clash :
avant Bunker,
déceptions pour les
formats innovants de
France 4

Bunker : un échec sur
toute la ligne pour le
nouveau jeu de France 4

 Dans l'actu

Les 12 coups du midi : bientôt
la deuxième Étoile mystérieuse
pour Maxime ?

Vivement dimanche : Jamel
Debbouze plus performant que
TF1 (Mentalist)

Canal Football Club : une
spéciale Zinedine Zidane qui
déçoit

Le Supplément : Patrick Cohen
fait chuter Maïtena Biraben

Vidéo à la Une

Philippe Lellouche (Clem, Top
Gear) : « La seule consigne,
c’est d’y aller franco »

 On vous recommande

Montreux Comedy Festival
2014 (France 4) : Jéremy
Ferrari, Laurent Gerra, Vérino
et Tano, Antonia de

Avant Magic Mike XXL,
Channing Tatum, Alex Pettyfer
et Matthew Bomer en plein
strip tease

Elections départementales
2015 : tous les résultats du
second tour dévoilés par
France 3, service minimum

Manuel Valls, Marine Le Pen,
Nicolas Sarkozy : qui a attiré le
plus de monde au 19/20 de
France 3 ?
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Les Anges 7 : crise de panique pour
Somayeh et des audiences au …
1 commentaire • il y a 3 jours

Photo
d'avatar

jarod26 — C'est la plus faible saison en
termes d'audience depuis plsrs années.

4 mariages pour 1 lune de miel : la
terrible Micheline médit sur …
2 commentaires • il y a 3 jours

Photo
d'avatar

gabrielli — Micheline a largement été
dernière et c'était très mérité : un
mariage pourri pour une langue de …

Bienvenue chez nous : Martine & Wim
déçus par Nadine & Bernard, …
3 commentaires • il y a 3 jours

Photo
d'avatar

sasha — Jeff méritait de gagner haut la
main; Aucune faute de goût, la table
excellente, bassin immense et jardin …

Bienvenue chez nous : Martine & Wim
gagnants, des « …
1 commentaire • il y a 2 jours

Photo
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Souki — Je suis bien content de votre
victoire,malgré des notes et des
commentaires désagréables de vos …
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