
MERCREDI 8 JUILLET À 21:05 SUR 





Le Morning Night avec Michaël Youn est de retour sur W9 ! 

Michaël a réuni 6 invités parmi ses amis comédiens, chanteurs et humoristes : 
Audrey Fleurot, Inès Reg, Claudia Tagbo, Philippe Lacheau, François-Xavier 
Demaison, Arnaud Ducret pour s’affronter dans des défis les plus fous les uns 
que les autres et obtenir le titre de grand gagnant ! Au programme : des épreuves 
en chanson, un faux JT et même un grand restaurant complètement fou ! Avec 
ses amis de toujours, Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, Michaël en 
profite aussi pour dynamiter cette soirée : happenings, fausses pubs, le retour 
des “Tubes du grenier“ en live, Fatal Bazooka qui fête ses 40 ans, et même les 
excuses de Michaël qui demande “pardon”… au mégaphone à tous les gens qu’il 
a réveillés le matin dans le “Morning live” ! Le tout avec l’aide de Charlotte Gabris 
et Tom Villa qui se joignent à la bande.

À 21.05 : LE MORNING NIGHT

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 ?

“ “

À L’OCCASION DE LA SORTIE AU CINÉMA DE DIVORCE CLUB LE 15 JUILLET,
W9 PROPOSE UNE SOIRÉE SPÉCIALE MICHAËL YOUN



À 23.00 : “MICHAËL YOUN : DU MORNING LIVE À DIVORCE CLUB” 

Révélé en 2000 dans l’émission 
“Le Morning Live” sur M6, Michaël 
Youn  a marqué les esprits avec 
des sketchs hilarants et des 
séquences inoubliables comme 
“la boite à images” où il hurlait 
dans les lieux publics avec un 
mégaphone :“Morning Live de 7h à 9h, 
l’émission qui réveille tes voisins  !”. 
Devenu acteur et réalisateur de 
comédies à succès, il marque aussi 
de son empreinte la musique et le 
cinéma. C’est l’occasion de retrouver 
ici toutes les images marquantes de 
cet artiste à l’énergie et la créativité 
débordantes. Entouré de ses proches, 
il en profite pour se dévoiler et nous 
raconter les dessous de certaines de 
ses interventions télévisuelles les 
plus remarquées voire contestées. 



DIVORCE CLUB
Sortie le 15 juillet 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”.

ET BIENTÔT AU CINÉMA

UN FILM DÉJÀ RÉCOMPENSÉ :



LE MORNING NIGHT
UNE CO-PRODUCTION BÉLI PRODUCTIONS ET WEMAKE  

PRINCESSE BÉLI 
Benjamin Morgaine 
Lionel Dutemple

WEMAKE
Bouchra Réjani
Moe Bennani

COMMUNICATION PRODUCTION 
Stéphane Tasimovicz 
06 10 09 46 23 - stephane.tasimovicz@we-make.fr

MICHAËL YOUN : DU MORNING LIVE À DIVORCE CLUB
UNE PRODUCTION BROADSTER 
Aurélien Combelles

DIRECTION DE L’UNITÉ DES PROGRAMMES DE FLUX
Pierre-Guillaume Ledan
Matthieu Bayle

RESPONSABLE ACQUISITIONS SPECTACLES / HUMOUR  
François Trochet

COMMUNICATION
Caroline Turro
01 41 92 57 97 – caroline.turro@m6.fr
Hémérence Marquier
01 41 92 66 28 – hemerence.marquier@m6.fr

#LeMorningNight sera disponible sur 

 #LeMorningNight @W9
 W9
 W9officiel
 W9lachaine
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