Florian Hessique est un acteur,
réalisateur et scénariste Français né
le 14 Avril 1987.

En 2010, il crée, interprète et réalise la série courte humoristique, Autoroute Express diffusée
durant 3 saisons sur différentes chaines de la TNT. Il y joue le rôle principal du truculent
personnage de Sébastien. Dans cette série, les guest stars se bousculent et y on retrouve
Alexandre Debanne, Laurent Petitguillaume, Michael Jones ...

Après 3 saisons de cette série, Florian Hessique passe au grand écran en scénarisant, réalisant
et joue le rôle principal du long métrage, Le casse des casses, sorti en France le 5 février 2014.
Il y interprète une nouvelle fois le rôle de « Sébastien » aux côtés de Jean-Pierre Castaldi,
Philippe Vasseur, Laurent Petitguillaume, Alexandre Debanne, Jean-François Malet ...
Florian Hessique tourne également dans divers fictions télévisées, on le retrouve notamment
au casting de la saison 3 de la série de TF1, Nos chers voisins, où il interprète en guest le rôle
du fils de Jean-Pierre Lambert interprété par Martin Lamotte.

En 2015, retour à la création télévisuelle pour la série, A
votre service, que Florian Hessique met en scène et
dans laquelle il tient le rôle titre de Paul Bouture. De
nouveau, de multiples guest font les beaux jours de la
série, dans laquelle on retrouve au fil des épisodes,
Martin Lamotte, Gérard Hernandez, Samy Nacéri,
Patrick Préjean, Jean-Marc Généreux, Alexandre Pesle,
Géraldine Lapalus, Eric Naulleau ou encore Didier
Gustin...

Toujours en 2015, Florian Hessique joue dans le film, Le rustre et le juge, de Jean-Pierre
Mocky, aux côtés de Gérard Depardieu (diffusé sur France 2) et dans les séries, Scènes de
ménage (M6) ou Les mystères de l’amour (TMC).
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