
Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur le canal 30 de votre box et sur www.tv78.com 
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Chaque Lundi à 20h. Chaque dimanche à 21h.

Tout les jours.

Chaque samedi à 20h30.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Mer. 18h30, 19h30
Dim. 8h30.

Mar. 21h
Dim. 15h.

Mer. 21h, Ven. 21h
Dim. 16h45.

Ven. 20h
Dim. 8h.

Mer. 20h, Sam. 16h30
Ven. 21h30.

SQY : capitale mondiale du golf

Pour la Ryder Cup, tout Saint-
Quentin-en-Yvelines est sur le 
green  :  collectivités, habitants, 
entreprises, commerçants, asso-
ciations sportives…
Portrait d’un territoire en ébullition 
sportive.

Pour ou Contre ?

Chaque semaine 13 minutes pour 
débattre d’un sujet d’actualité.
En septembre notamment, le point 
sur “Parcoursup” et son bilan. 

Santé : Etat des lieux

En septembre nous reviendrons sur 
les difficultés des professionnels 
de santé avec le documentaire “La 
santé des hommes” de Caroline 
Puig-Grenetier.

Le Talk Sport

Un nouveau rendez-vous de la Ré-
daction pour mieux suivre la vie 
sportive du territoire. Tous les quinze 
jours, un talk de 52 minutes animé 
par Mickaël Elmidoro.

Cycle Culte et déjanté

9 septembre : “Le loup garou de washington”
(de Milton Moses Ginsberg, 1973, VF)

16 septembre : “Teenage monster”
(de Jacques R. Marquette, 1957, VOST)

23 septembre : “The alien factor”
(de Don Dohler, 1978, VOST

30 septembre : “Giant from the unknown”
(de Richard E. Cunha, 1958, VOST)

Le plein de décibels

8 septembre : “Pierre de Bethmann Trio”
(Jazz), (Thêatre national de SQY)
15 septembre : “Loic Antoine”
(Chanson française), (Thêatre national de SQY)
22 septembre : “Chapelier Fou” (Dance)
(Festival les 36 heures de Saint-Eustache)
29 septembre : “Joce Mienniel” (Jazz)
(Paris Jazz Festival)

Retour sur l’Histoire

Chaque semaine revivez l’actualité 
locale des dernières années. Les 
événements majeurs qui ont marqué 
le département. 
TV78 vous ouvre les portes de ses 
archives.

La création à l’honneur

3 septembre : “Princesse Legere” 
(Opéra Comique)

10 septembre : “Grand soir stravinsky” 
(Cité de la musique)

17 septembre : “Grand soir numérique digital 
révolution” (Cité de la musique)

24 septembre : “Deux Esprits” 
(Cité de la musique)

La rentrée Politique

Dernière ligne droite pour Les 
Républicains. En octobre, les 
militants désigneront leur Président. 
Pierre Bédier, président du CD78 
fait face à Alexandra Dublanche, 
vice-présidente de la région Île-de-
France.

Mickaël Elmidoro

Le loup garou
de washington

Chapelier Fou

Wilfried Richy

Grand soir stravinsky

SOCIÉTÉ

POLITIQUE

DU 25 au 30 septembre

Du 25 au 30 septembre, les meilleurs golfeurs américains 
défient les meilleurs golfeurs européens à Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
Vivez la compétition sur notre antenne. Interviews des joueurs, 
résultats et aussi retombées sur la vie locale. 
L’événement devrait attirer 50 000 visiteurs par jour. 

Mercredi 10 octobre
UNIVERSITÉ DES MAIRIES
DES YVELINES

Les collectivités yvelinoises se réunissent le 10 octobre à 
Port-Marly. Tables-rondes, ateliers et formations pour les élus 
locaux. Finances, urbanisme ou encore sécurité sont abordés. 
La journée sera à suivre sur notre antenne en direct dès les 
premières heures.

La Ryder débarque
à Saint-Quentin-En-Yvelines 


