
Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur le canal 30 de votre box et sur www.tv78.com 
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Chaque samedi à 20h30. Chaque dimanche à 21h.

mar. 21h
dim. 15h.

ven. 20h
Dim .8h.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

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

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

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

jeu. 21h30
dim 12h30, 20h.

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

Les métiers du numérique

Découvrez les filières qui embauchent 
à SQY. Il sera question des formations, 
des métiers, liés au numérique, 
développeur, Community manager, 
data scientist, ...

L’innovation

Découvrez l’actualité économique 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Nous reviendrons aussi sur le 
soutien apporté par Saint-Quentin-
en-Yvelines à l’innovation.

Le Talk Sport

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

Portraits

Rencontre avec les personnalités 
du département. En février, Sidy 
Dialo, diplomate et marathonien, ou 
encore Adelin e Hauwaert, Chorég-
raphe et danseuse.

Robots

3 février : “Robot Wars”
(de Albert Band, 1993, VF)

10 février : “Crash and Burn”
(de Albert Band, 1990, VF)

17 février : “Robot Monster”
(de Phil Tucker, 1953, VOSTFR)

24 février : “Tobor”
(de Lee Sholem, 1954, VOSTVR)

Les fonds européens

La région Île-de-France intervient 
sur le terrain avec les fonds eu-
ropéens. Nouvel exemple avec l’as-
sociation “ensemble pour le dével-
oppement humain” qui aide les 
personnes en difficulté d’insertion.

78=50

Focus sur le département des 
Yvelines qui vient de fêter ses 50 
ans. Décrouvrez ses origines, ses 
ambitions et bien sûr ses missions 
au quotidien.

La route des festivals

2 fév. : “Lucky Peterson” (Blues)
(Festival banlieues bleues)
9 fév. : “Modestamente” (Pop électrique)
(Transmusicales de Rennes)
16 fév. : “Tshegue” (Afro-Punk)
(Transmusicales de Rennes)
23 fév. : “Anne Paceo” (Jazz)
(Jazz sous les pommiers)

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.

Adeline Hauwaert

Mickaël Elmidoro

Robot MonsterLucky Peterson

Patrice Carmouze

ÉCO

mode d’emploi

le rendez-vous  des  formations  et de l’emploi

mardi 19 février
à 20h

Le rendez-vous anti-rides

En partenariat avec le Prisme d’Elancourt, tv78 propose un 
nouveau rendez-vous : le 78 Humour. 
Des jeunes talents et des humoristes confirmés sont sur scène 
pour tester vos zygomatiques. Vous pouvez assister au spectacle 
les 19 février et 9 avril prochains au Prisme  ou rire confortablement 
devant votre écran. Si vous voulez votre place sur scène, vous 
pouvez envoyer votre candidature à : 78humour@tv78.com
Réservation : www.kiosq.sqy.fr/

mercredi et vendredi 21h
dimanche 16h30.

Enseignement supérieur 

Saint-Quentin-en-Yvelines dispose d’une très large offre 
pluridisciplinaire et de grande qualité en terme d’enseignement 
supérieur : UVSQ, Estaca, 3iS, Campus numérique, Lycée 
Hôtelier… Des formations pour tous les niveaux pour bien 
préparer son avenir et assurer son intégration dans la vie 
professionnelle.

Estaca 3ISUVSQ


