mercredi et vendredi 21h
dimanche 16h30.

Chaque samedi à 20h30

Mobilité et transports

Retrouvez des concerts qui ont marqué notre territoire :

Découvrez les projets pour améliorer votre
mobilité : travaux pour améliorer les transports
en commun, fluidifier la circulation automobile
ou les innovations pour votre mobilité de demain.

le 13 avril : Umlywood Orchestra au Théatre de SQY
Un plongeon dans l’univers de l’Amérique des années 50, celui
d’Hollywood et des comédies musicales. Sur un plateau digne
d’une salle philharmonique. Revivez les fêtes mythiques de l’âge
d’or hollywoodien.
20 avril : General Elektriks au Prisme, Elancourt
Depuis quinze ans, General Elektriks fait danser dans le monde
entier au rythme de son groove organique, fusionnant funk, pop
et électro. Hervé Salters est seul en studio mais sur scène, il sait
s’entourer pour une performance dynamique et sauvage.
le 27 avril : Macha Gharibian au Théatre de SQY
De son père, fondateur du groupe tzigane Bratsch, elle emprunte
les mélodies nostalgiques du folk arménien, mêlant un jazz mâtiné
de soul. Macha nous emmène en voyage entre Paris, New-York et
Erevan.

ÉCO

Horaires :

Horaires :

L’éco à SQY

Les personnalités du 78

Retrouvez le bilan de l’édition
2019 de l’opération “En Piste pour
l’Emploi à SQY” et découvrez le
“SQY One Portal”.

Rencontre avec le Comte de la
Panouse pour la sortie de son
ouvrage “Thoiry, une aventure
sauvage”. Rencontre également avec
Isabelle Olivier, installée à Plaisir, et
présidente du collectif “Handi-Actif ”

Ven. 19h30, 23h
Sam. 18h15.

Horaires :

Tous les jours à 17h45
Sam. & Dim. 13h30.

mode d’emploi
le rendez-vous des formations et de l’emploi

Horaires :

Territoire d’emploi
Visite guidée de l’entreprise
éphémère lancée à SQY. Une startup virtuelle destinée à accélérer le
retour à l’emploi de 50 demandeurs
d’emploi de longue durée.

Ven. 19h45, 23h15
Dim. 19h45.

Paris saclay TV

Territoire européen

Étrange

Découvrez l’UX Design en réalité
virtuelle, L’Yvette au coeur d’un projet
de restauration écologique, la Soirée
de lancement du Tech for Good
Tour et le DigiHall Day 2019 : IA, (r)
évolution technologique et social.

Le 7/8 Europe fait le point sur les
élections européennes et revient
comme chaque mois sur les actions
menées par la région Île-de-France
à l’aide des fonds européens.

(de William Castle, 1958, VOSTFR)

Ven. 21h15, Sam. 20h15
Dim. 23h15.

Le Talk Sport

7 avril : “La nuit de tous les mystères”
14 avril : “Silent night, bloody night”
(de Theodore Gershuny, 1972, VOSTFR)

21 avril : “Tormented”

(de Bert I. Gordon, 1960, VOSTFR)

28 avril : “Le carnaval des âmes”
Le carnaval des âmes

Horaires :

POLITIQUE

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

ven. 20h
Dim .8h.

Horaires :

(de Herk Harvey, 1962, VOSTFR)

Chaque dimanche à 21h.

Le rendez-vous politique

Plateau humour

Le point sur les élections
européennes du 26 mai 2019. Les
candidats, les enjeux, la campagne
dans les Yvelines.

Retrouvez les nouveaux talents
de l’humour et les humoristes
confirmés sur le plateau du Prisme
d’Elancourt.

Mickaël Elmidoro

Horaires :

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

Horaires :

ven. 20h
Dim .8h.

Horaires :

Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur le canal 30 de votre box et sur www.tv78.com

Dimanche 3 mars
à 21h

