
MICHAËL YOUN EST DE RETOUR ET IL NE REVIENT PAS SEUL…

JEUDI 19 MARS À 21:05 SUR 



Après avoir explosé au grand jour en animant le Morning Live pendant seulement 18 mois (de juillet 2000 
à mars 2002), Michaël Youn est enfin de retour sur M6, 20 ans après. Et comme la chaîne lui a laissé carte 
blanche, vous allez voir qu’il n’a rien perdu de sa folie et de son impertinence.
 
Avec ses amis de toujours, Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, il revient à la maison mère pour deux 
soirées événementielles simplement intitulées :  « Le Morning Night ». 
« Morning » parce que c’est le nom du trio. Et « Night » parce que, cette fois, ce sera le soir. En prime.
 
Au programme, un “comedy show” plein d’humour, de dérision et d’autodérision surtout, qu’ils préparent 
depuis des mois. Un format original avec des séquences inédites, des happenings, des sketchs, des parodies, 
des fausses pubs, des chansons... et des invités.
Outre Charlotte Gabris et Tom Villa, qui se sont joints à la bande pour dynamiter ces soirées... 
Michaël accueillera, dans chaque émission, 6 invités parmi ses amis comédiens, chanteurs et humoristes. 
Ainsi Jenifer, Audrey Fleurot, Inès Reg, Isabelle Nanty, Claudia Tagbo, Big Flo & Oli, Jarry, Philippe 
Lacheau, François-Xavier Demaison, Arnaud Ducret, ou encore Jamel se sont donnés rendez-vous pour 
ce grand retour.
 
Mais les invités ne sont pas seulement venus pour rire et nous faire rire, ils sont aussi venus pour... 
gagner! En effet, tout au long de l’émission, ils vont s’affronter à travers des défis tous plus fous les uns que 
les autres. Et à la fin, l’un d’eux repartira avec un gain unique à la télé française: une totale carte blanche 
de 10 minutes sur l’antenne de M6, diffusée juste après le prime. La classe internationale!

APRÈS 20 ANS D’ABSENCE,  
MICHAËL YOUN FAIT SON GRAND RETOUR À LA TÉLÉ  
ET IL A CARTE BLANCHE POUR PROPOSER  
DEUX SOIRÉES COMPLÈTEMENT DÉJANTÉES !

De la rigolade avec  
des sketchs, des chansons,  
des sketchs en chansons,  
des défis, du mégaphone…  

avec les copains d’avant  
et les copains de maintenant ! 

Michaël Youn

Alors c’est quoi
le Morning Night ?

“ “
LES INVITÉS DE LA PREMIÈRE SOIRÉE

LES INVITÉS DE LA DEUXIÈME SOIRÉE



LA TEAM DE 
MICHAËL YOUN :

ILS SONT REVENUS À 4 
AVEC CHARLOTTE GABRIS 

ET TOM VILLA

“ Vincent et Benjamin…  
ils sont encore là. Je n’arrive 

pas à m’en débarrasser.  
J’ai essayé de les perdre en 
forêt, et ils sont revenus à 4 

avec Charlotte et Tom  
(Gabris & Villa).

Un cerveau, huit jambes !  
La plaie !
Michaël Youn

“



Le Morning Night, c’est  
une soirée entre potes !  
Pour s’amuser avec nous  

et pour mon retour en télé,  
je n’ai choisi que des 
amis… des gens dont  

je connais personnellement 
le code de leur carte bleue,  

c’est pour dire !

Michaël Youn

“ “
LES INVITÉS 

DU MORNING NIGHT…



MICHAËL YOUN : 
“M6 M’A DONNÉ CARTE BLANCHE”
QU’EST-CE QUI VOUS A DONNÉ ENVIE DE REVENIR À LA TÊTE D’UNE NOUVELLE 
ÉMISSION 20 ANS APRÈS ?
L’envie de retrouver mes copains Vincent et Benjamin, l’envie de rigoler  
de nouveau avec eux, l’envie de faire rire  les gens dans un processus 
moins long que le cinéma, pouvoir être plus proche et réactif, et l’envie 
surtout d’utiliser ce média formidable qu’est la télé. 

EN QUOI CONSISTE CETTE NOUVELLE ÉMISSION ET À QUOI DOIT-ON S’ATTENDRE ?
“Le Morning Night” c’est une soirée entre potes, sauf qu’elle est filmée 
avec des caméras et un public de ouf. C’est que de la rigolade, c’est 
des sketchs, des chansons, des défis, des happenings, avec 6 invités 
exceptionnels par émission, qui, pour la première fois en France, auront 
la chance de gagner vraiment quelque chose ! Ce n’est pas de l’argent,  
ce n’est pas un voyage… ils gagnent à la fin de l’émission 10 minutes de carte 
blanche à l’antenne ! Un open bar sur M6 pour faire CE QU’ILS VEULENT !  
M6 m’a donné carte blanche, j’ai trouvé que c’était une très bonne 
idée, alors moi aussi j’ai eu envie d’en donner une à mes invités en fin 
d’émission. 

VOUS REVENEZ, MAIS PAS SEUL… PRÉSENTEZ-NOUS VOTRE ÉQUIPE !
J’ai mes copains d’avant Vincent Desagnat, Benjamin Morgaine avec qui 
on a écrit l’émission et puis on a deux nouveaux copains, Charlotte Gabris  
et Tom Villa, qui vont jouer un rôle bien particulier, en plus de jouer avec 
nous dans les sketchs.

QUE VOULEZ-VOUS ABSOLUMENT RETROUVER DANS CETTE NOUVELLE ÉMISSION ?
De la rigolade entre potes, de la générosité, de l’énergie, de la bienveillance 
et du partage avec le public.



DIVORCE CLUB
Sortie le 25 mars au cinéma
Un film de Michaël Youn.
Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, 
Audrey Fleurot, Caroline Anglade, Youssef Hajdi, 
Grégoire Bonnet et Michaël Youn.

Après 5 ans de mariage, Ben (Arnaud Ducret) est 
toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au 
jour où il découvre en public que sa femme le 
trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu 
et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la 
pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick 
(François-Xavier Demaison), un ancien ami, lui 
aussi divorcé, qui lui propose d’emménager 
chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend 
bien profiter de son célibat retrouvé et de tous 
les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son 
mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés 
(Audrey Fleurot, Michaël Youn…) les fêtards 
quarantenaires ébauchent les premières règles 
du “Divorce Club”.
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#LeMorningNight sera disponible sur 

 #LeMorningNight @M6
 M6officiel
 M6officiel
 m6officiel
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ET BIENTÔT AU CINÉMA

UN FILM DÉJÀ RÉCOMPENSÉ :


