
 

 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Mardi 13 février 2018    

 

Mouv’ lance « Je sais pas si t’as vu », l’actu revue et 

remixée, à destination des réseaux sociaux 

 
 

Chaque jour, en moins de deux minutes, Ngiraan Fall propose une revue de presse vidéo avec un 

ton décalé et corrosif. 

Du lundi au vendredi, Mouv’ sélectionne, analyse et décortique trois sujets d’actualité avec un décryptage QLF : quali, 

ludique et fun. Quali pour les infos vérifiées et la réalisation soignée, ludique pour le rythme et le décryptage imagé, fun 

pour l’aspect humoristique du programme. 

Je sais pas si t’as vu est présenté par Ngiraan Fall, chroniqueur de l’émission Mouv’ 13 Actu, et diffusé tous les jours à 19h, 

sur les comptes réseaux sociaux de Mouv’ : Facebook, DailyMotion, YouTube et Instagram Stories. #JSPSTV 

Ce nouveau programme renforce l’offre d’information déjà existante à destination des jeunes et notamment l’émission 

quotidienne d’information Mouv’ 13 Actu, diffusée du lundi au vendredi de 13h à 13h30 sur l’antenne mais aussi en direct 

vidéo sur Facebook. Connecté sur l’ensemble des plateformes digitales, ce rendez-vous propose une approche crédible et 

accessible de l’information permettant une synthèse et un décryptage à destination d’un public jeune, tout en restant dans 

ses codes de communication. L’information à Mouv’ se traduit par une offre de nouveaux formats vidéo courts et 

dynamiques, en phase avec les usages du public jeune, à l’instar de reportages immersifs tel que Mouv’ Inside, diffusé sur 

l’antenne et décliné instantanément dans son format vidéo sur la chaine Youtube de Mouv’.  
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Radio France met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de fichiers de contacts dans le cadre d’opérations d’information et de communication 
externes, l'envoi d’informations relatives aux activités de Radio France et la réalisation de statistiques. Conformément à la  loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition au traitement des données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à l’adresse suivante : 
relationspubliques@radiofrance.com en précisant l’objet de votre demande. 
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