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RESUME DU SPECTACLE  
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
 
Sur la scène ils sont deux, Florian HESSIQUE et 
Alexandre PESLE se glissent dans la peau de différents 
personnages contemporains tout au long d’un spectacle 
découpé en sketchs. Ainsi, pendant plus d’une heure, ces 
multiples personnages mettent le doigt, avec humour, sur 
les absurdités et aberrations du quotidien de Monsieur et 
Madame tout le monde. De la case « Pôle emploi » en 
passant par les services de « la poste » ou les petits 
arrangements entre amis de la politique, ce duo cynique 
à l’humour grinçant revisite les travers de la société…  
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BIOGRAPHIE DE FLORIAN HESSIQUE : AUTEUR & COMEDIEN 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 
 

Florian Hessique est un acteur, réalisateur et scénariste 
Français. Il effectue ses débuts à la télévision en 2010 grâce à 
sa toute première création, à savoir la série courte humoristique 
« AUTOROUTE EXPRESS ». En plus d’être actif derrière la 
caméra, le jeune homme y interprète Sébastien, un pompiste 
dragueur et incompétent. Après trois saisons du programme, il 
démontre une nouvelle fois sa polyvalence en réalisant et 
scénarisant le long-métrage « LE CASSE DES CASSES » sorti 
en 2014, au sein duquel il campe également l’un des rôles titre. 
Au casting, il est d’ailleurs possible de retrouver des 
personnalités françaises notables à l’instar de Philippe 
Vasseur et Jean-Pierre Castaldi.  
 
L’acteur aux multiples facettes contribue également à la fiction 
de TF1 « NOS CHERS VOISINS » en prêtant ses traits au fils de 
Jean-Pierre Lambert, incarné par Martin Lamotte. 
 
Dès 2015, les téléspectateurs peuvent reconnaître le comédien 
dans sa nouvelle shortcom pour MyTF1 VoD ET MCE TV dont il 
interprète le héros, « A VOTRE SERVICE », centrée sur le 
quotidien d’un jeune chauffeur de VTC et les situations cocasses 
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qu’il engendre avec ses clients. On retrouve au casting de 
nombreuses personnalités telles que Martin Lamotte, Pascal 
Légitimus, Isabelle Mergault ou encore Samy Nacéri et Gérard 
Hernandez. La série a d'ailleurs été récompensée au 8ème 
festival Golden Camera en tant que meilleure fiction étrangère, 
conférant par la même occasion à Florian Hessique le prix du 
meilleur acteur étranger.  
 
La même année, il est à l’affiche du téléfilm « LE RUSTRE ET 
LE JUGE » de Jean-Pierre Mocky, donnant ainsi la réplique à 
Gérard Depardieu.  
 
Le 6 juin 2018, sort en salle son second long métrage « LA 
LEGENDE », film dont il est à nouveau le scénariste, réalisateur 
et campe cette fois-ci le rôle de Jean-Christophe Markovic aux 
côtés de Patrick Préjean. 
Ce second film a d’ailleurs été sélectionné lors du dernier festival 
de Cannes dans la catégorie « Cannes écrans juniors » et primé 
dans de nombreux festivals internationaux (51 à ce jour). 
 
Florian Hessique apparaît également dans d’autres fictions 
télévisées comme « SCENES DE MENAGES » par exemple. 
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BIOGRAPHIE DE ALEXANDRE PESLE : COMEDIEN 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 
 
 
En 1987, Alexandre Pesle fait ses débuts sur la chaine de 
télévision Canal+ avec Les Nuls. Il écrit notamment pour Nulle 
part ailleurs, A.B.C.D. Nuls, Histoire(s) de la télévision et Les 
Nuls L'émission où il fait plusieurs apparitions dans les sketches 
en live, dont La boîte aux questions ou encore dans les fausses 
pubs des Nuls. 
 
Après l'arrêt de Les Nuls L'émission, il apparaît dans Ce soir 
avec les Nouveaux, où il continue d'écrire et interpréter des 
sketches. Puis il écrit pour l'émission Le Plein de Super, animée 
par Yvan Le Bolloc'h et Bruno Solo, une émission se déroulant 
dans une voiture. En parallèle, il écrit pour Groland, où il joue le 
rôle du reporter Fabien Julliard. 
 
Entre 1995 et 1997, il écrit avec Michel Hazanavicius (le 
réalisateur d'OSS 117 et de The Artist) Le Clone pour Élie et 
Dieudonné, sorti en juin 1998, dont il est très déçu du résultat. 
En 1997, il a également animé un jeu télévisé sur France 2 
pendant deux mois : Passe à ton voisin. Il écrit également pour 
la presse, dans Infos du Monde nouvelle formule. 
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De 1998 à 2001, il écrit avec Jean-Paul Bathany (entre autres) 
un tiers de la série H pour Jamel Debbouze et Éric et Ramzy. En 
parallèle, il écrit pour l’animateur de télévision Arthur à plusieurs 
reprises pour l'émission 120 minutes de bonheur. 
De 2001 à 2003, il incarne le rôle du comptable Sylvain Muller 
dans la série Caméra Café, tout en continuant à écrire pour 
Arthur et d'autres animateurs. 
 
En 2002, il écrit avec Jean-Paul Bathany, Bruno Nicolini et 
Frédéric Proust six épisodes de La Famille Guérin (avec 
François Cluzet et Valérie Bonneton) pour Canal +. 
En 2004, il écrit son one-man-show et tourne dans Espace 
Détente, le premier film adapté de la série Caméra Café. 
En 2005, il participe puis coanime, avec Patrick Timsit et Jean-
François Halin (scénariste d'OSS 117), l'émission Radio Timsit, 
pendant cinq semaines sur Europe 2, de 9 h à 10 h.  
 
De septembre 2005 à juin 2006, il anime l'émission On ne 
plaisante pas, toujours sur Europe 2 durant la « matinale » (6 h-
9 h). 
 
De 2005 à 2013, il joue dans son one man show intitulé 
« Conseils à des jeunes qui veulent rentrer dans le show-
bizness », mis en scène par Jean-Philippe Daguerre. 
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BIOGRAPHIE DE MICHEL ALEXANDRE : METTEUR EN SCENE 

…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 
Crédits : Caroline Moreau 

 

Ancien policier, Michel ALEXANDRE est devenu, il y a vingt six 
ans, scénariste-dialoguiste pour le cinéma et la télévision. 
 

Il est auteur, en autres, des films de cinéma « L.627 » de 
Bertrand TAVERNIER avec Didier Bezace et Philippe Torreton, 
« LES VOLEURS » d’André TÉCHINÉ avec Catherine Deneuve 
et Daniel Auteuil et « LE COUSIN » d’Alain Corneau avec Patrick 
Timsit et Alain Chabat. 
 

Il a été nommé à deux reprises pour les « César » dans la 
catégorie du meilleur scénario original pour « L.627 » en 1992 et 
« LE COUSIN » en 1997. 
 

Il est également l’auteur de plus d’une soixantaines d’heures de 
fiction pour la télévision puis se spécialise très vite dans la 
création de plusieurs séries dont « CAMPING PARADIS » avec 
Laurent Ournac et « LÉO MATTÉI, BRIGADE DES MINEURS » 
avec Jean Luc Reichmann. 
 

Réalisateur, adaptateur de comédies musicales, Michel 
ALEXANDRE débute comme metteur en scène en 2004 avec le 
spectacle, « LES NUITS D’UNE DEMOISELLE », au théâtre LA 
COMÉDIA. 
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CRITIQUES PRESSE 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
 

FRANCE	BLEU	le	14	mai	2019		
«	Notre	quotidien	revu	et	réassaisonné	par	ces	deux	là,	c'est	
que	du	bonheur	»		
	
BFMTV	le	11	mai	2019		
«	Un	duo	de	choc	et	le	mot	n'est	pas	trop	fort	»		
	
EUROPE	1	le	23	mai	2019		
«	Pourquoi	aller	voir	cette	pièce...	?	Parce	que	c'est	
furieusement	drôle	!	Parce	qu'au	fond	cette	pièce	vaut	une	
séance	de	psy...	Alors	en	attendant	que	la	sécurité	sociale	
rembourse	le	spectacle...	J'invite	tout	le	monde	à	aller	
consulter	chez	nos	deux	comédiens	psychiatres	»		
	
SUD	RADIO	le	17	mai	2019		
«	Une	pièce	magnifique	»		
	
CNEWS	le	03	mai	2019		
«	Une	série	de	saynètes	bien	senties	qui	viennent	illustrer	
l'art	du	dialogue	incisif	de	Florian	Hessique.	Humour	grinçant,	
cynisme,	ironie	mordante,	tous	les	travers	de	notre	époque	
sont	prétextes	à	l'humour,	pour	un	"Bonheur	au	quotidien"	
qui	devrait	plaire	au	plus	grand	nombre	»		
	


