Vendredi 11 janvier à 20h30
samedi 19 janvier à 16h30
Dans ce nouveau rendez-vous proposé par le Prisme et tv78,
retrouvez des talents confirmés de l’humour et de jeunes talents
à découvrir. Sous la direction de Papy et de Julie Chaize, les
artistes et les sketchs se succèdent. Ca grince, ça rit, ça glousse
et ça rigole… À noter que ce rendez-vous sera régulier.
Vous pouvez assister aux prochains tournages. Les prochaines
dates : 19 janvier et 9 avril prochains. Inscriptions auprès du
Prisme.

Tout les jours à 12h15, 17h45
Jeudi 19h45 et 23h15
Rencontre avec les personnalités yvelinoises au cours d’un têteà-tête avec Wilfried Richy ou Véronique Ithurbide.
En janvier, Alain Bui, président de l’université de Versailles-SaintQuentin, Lionel Hesclowicz, président des Restos du Coeur 78 ou
encore sportifs de haut-niveau, se succéderont.

Alain Bui

Le budget

ÉCO

Pourquoi ne pas se lancer dans la
création d’une entreprise ? Avec
quelles aides ? Dans quels secteurs ?
Les témoignages de Saint-Quentinois
qui ont sauté le pas.

En dépit du désengagement de
l’Etat, la gestion financière de SQY est
saluée par les agences de notations
avec à la clef désendettement,
maintien de l’investissement et des
services publics, sans augmentation
de la fiscalité.
Horaires :

Mer. 21h, Ven. 21h
Dim. 16h30.

Les mobilités innovantes

Horaires :

POLITIQUE

À l’occasion de l’inauguration de
la navette autonome VEDECOM,
découvrez les autres innovations
du territoire : la start-up Zoov ou
encore les solutions de stationnement intelligent.
Horaires :

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

Horaires :

le rendez-vous des formations et de l’emploi

Horaires :

Vive les compétences
Plus que les diplômes, les
compétences priment de plus en
plus dans le recrutement. Nous
verrons comment mettre en avant
et valoriser son savoir-faire dans la
recherche d’emploi.
Ven. 19h45, 23h15
Dim. 19h45.

L’activité politique

Ça se discute

Rendez-vous mensuel pour aborder
l’actualité politique locale. Ce moisci il sera question de l’agglomération de SQY et de son avenir.

Chaque semaine, 13 minutes de débat sur des sujets locaux et nationaux. Politique, société, environnement, les intervenants exposent leurs
arguments en direct.

ven. 20h
Dim .8h.

Horaires :

mer. 18h30, 19h30
Dim. 8h30.

Sience-Fiction

Vivez l’Europe

5 janvier : “The Shins”

6 janvier : “Battle of Los Angeles”

Comment intervient l’Europe au
quotidien pour les citoyens ? Le 7/8
Europe revient sur les financements
pilotés par la région Île-de-France.

(de Mark Atkins, 2011, VF)

12 janvier : “Run the jewels”

13 janvier : “Meteor Apocalypse”

19 janvier : “Julia Holter”

20 janvier : “2012 Supernova”

(de Micho Rutare, 2010, VF)

(Hip Hop), (Rock en seine)

(de Anthony Fankhauser, 2009, VF)

(Art Pop), (Route du rock)

Horaires :

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

mode d’emploi

Festivals Rock
(Rock), (Rock en Seine)

The Shins

La création d’entreprises

Lionel Hesclowicz

26 janvier : “The inspector cluzo”

Battle of Los Angeles

(Rock), (Vieilles charrues)

Chaque samedi à 20h30.

27 janvier : “2012 : Ice age”
(de Travis Fort, 2011, VF)

Horaires :

Chaque dimanche à 21h.

Horaires :

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

ven. 20h
Dim .8h.

