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

  -  

Chaque samedi à 20h30. Chaque dimanche à 21h.

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

Lun. & Dim. 20h
Dim. 12h30.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

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

Mer. 21h, 22h15
Sam. 15h.

Mar. 19h45, 23h15
Sam. 15h30.

Mar. 20h, Jeu. 21h30
Sam. 14h30.

Ven. 20h30, Mer. 21h15
Sam & Dim. 14h, 19h30.

Parcours de réussite

Mode d’Emploi vous propose des 
parcours d’entrepreneurs locaux. 
PME ou grands groupes, comment 
ont-ils écrit l’histoire de leurs 
sociétés ? (Emission enregistrée lors de 

l’événement “En piste pour l’Emploi” à SQY) 

Territoire d’innovation

Votre magazine vous fait revivre la 
journée entrepreneuriat étudiant, l’in-
auguration de la plaine des sports de 
l’université Paris Saclay et l’actualité 
du territoire.

Spécial budget

Quel est le budget de l’Aggloméra-
tion de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et comment est-il redistribué pour 
la gestion du territoire. Réponse 
dans SQYMag !

Un café... politique

13 minutes pour mieux connaitre vos 
élu(e)s. Des rencontres avec Marie 
Lebec, jeune députée LREM des 
Yvelines de 27 ans ou encore Colette 
Gergen, Secrétaire départementale 
du Parti Communiste Français.

Le film du dimanche soir

6 mai : “Bachelor man” 
(De John Putch, 2003, VF)

13 mai : “Beautiful dreamer” 
(De Terri Farley-Teruel, 2006, VF)

20 mai : “La vengeance à deux visages” 
(De Marlon Brando, 1961, VF)

27 mai : “Le grand Mc Lintock” 
(De Andrew V. McLaglen, 1963, VF)

Patrice fait son Talk Show

Patrice Carmouze et ses amis  
chroniqueurs décryptent l’actualité 
locale et nationale sans langue 
de bois avec franchise et bonne 
humeur.

L’europe et vous

Un focus sur l’Europe. Quels sont 
les fonds alloués aux entreprises ? 
Comment en bénéficier et pour quels 
résultats ? 
Emission enregistrée au SQYCub de 
SQY. 

Jazz et Gospel à l’honneur

5 mai : “Linda Lee Hopkins”(Jazz/Gospel)
(festival Jazz à Saint- Germain-des-Prés)
12 mai : “Ravel et le Jazz” (Jazz)
(Auditorium Maurice Ravel, Lyon)
19 mai : “Avishai Cohen Quartet” (Jazz)
(festival Jazz à Saint- Germain-des-Prés)
26 mai : “Stephane Belmondo Trio (Jazz)
(festival Jazz à Saint- Germain-des-Prés)

La Ryder approche...

Patrice Carmouze rencontre 
Christophe Muniesa, Directeur 
Technique National de la FFG à 
quelques mois de la Ryder Cup. 
Découvrez également le golf des 
Yvelines, et toujours des conseils 
pratiques.

Avishai Cohen Quartet

Wilfried Richy

Bachelor manPatrice Carmouze

Christophe Muniesa

Lionel Massetat

ÉCO

mode d’emploi

le rendez-vous  des  formations  et de l’emploi

LE MAGAZINE GOLF DES YVELINES 

PAR

tv78 vous propose de suivre en direct la présentation de la nouvelle 
saison 2018-2019 de la Scène Nationale par son Directeur Lionel 
Massetat. Découvrez la programmation du Théâtre,  les artistes qui se 
produiront, les orientations artistiques, les coups de cœur. Le rendez-
vous parfait pour préparer ses prochaines soirées culturelles.

Mardi 5 juin à 20h30 vendredi 8 juin

tv78 coproduit le documentaire “Elektriks men” sur le groupe 
electro, fondé par Hervé Salters (alias RV) dans les années 
2000. Ce documentaire, réalisé par son frère Laurent Salters, 
présente la tournée mondiale 2018 du groupe.
tv78 vous propose de venir découvrir en exclusivité ce 
documentaire, suivi d’un concert-rencontre avec le groupe.

Culture Exclusif : ciné-concert

DÉCOUVREZ EN DIRECT LA SAISON
DU THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN

TV78 AIME…
 GENERAL ELEKTRIKS

Info-Réservation :
www.weezevent.com/ge

Vendredi 8 juin, de 19h à 23h
Le Cyrano, Versailles


