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LE CASSE DES CASSES

Un film de Florian Hessique

* *

Synopsis

Ludo, chercheur au CNRS de son état, vient d'être licencié pour faute grave. Il ne veut pas 
que quelqu'un l'apprenne et doit assumer un train de vie soutenu ainsi qu'une pension 
alimentaire élevée. En désespoir de cause, il se tourne vers son beau-frère Sébastien en 
espérant  qu'il  trouve  une  solution.  Après  quelques  minutes  de  réflexion,  la  seule 
(mauvaise) idée que Sébastien propose à Ludo est de cambrioler la station-service où il 
travaille  avec  son  ami  Nicolas.  Bien  que  très  perplexe  et  connaissant  la  facilité 
exemplaire avec laquelle Sébastien arrive à se retrouver dans des situations délicate et à 
y entrainer les autres, Ludo fini par accepter mais à SES conditions...
Situation des deux personnages principaux : Sébastien et Nicolas travaillent ensemble 
depuis  plus  de  2  ans  en  tant  que  pompistes  dans  une  toute  petite  station-service 
autoroutière miteuse et ce qui au départ ne devait être qu'un simple job d'été est devenu 
finalement un travail à plein temps. Travail ? C'est un bien grand mot. En effet, les deux 
jeunes hommes d'un peu plus de 20 ans sont bien plus préoccupés à draguer toutes les 
âmes féminine esseulées passant dans la station ou à tenter d'escroquer les clients et 
même leur patron. C’est  toujours sous l’impulsion de Sébastien que les deux jeunes font 
les 400 coups.

Quelques repères:

• Sébastien est en couple avec Lise.

• Lise a une plus jeune sœur Gwen (ex petite amie de Sébastien) et un frère plus âgé 
Ludovic (dit Ludo).

• Nicolas est en couple avec Charlotte.

• Ludovic est divorcé et a une fille qu'il ne voit que durant les vacances.



PROFIL DES PERSONNAGES PRINCIPAUX

Sébastien interprété par Florian Hessique :

Jeune vaniteux, arrogant, menteur et prêt à tout pour se faire remarquer et gagner de 
l'argent  sur  le  dos  des  autres.  Il  est  très  dynamique.  C'est  un  meneur mais  sous la  
domination de Ludo (son presque beau-frère). Très amoureux de Lise et prêt à tout pour 
elle, il lui "obéis" au doigt et à l'œil.

Nicolas interprété par Camille Bessière Mithra :

Plus timide et réservé que Sébastien. Il est plus posé, plus calme mais est influençable et 
se laisse trop souvent entrainer dans les combines de Sébastien. Lui aussi très amoureux 
de Charlotte à laquelle il se fit aveuglément. Il vit encore chez son père.

Ludo interprété par Philippe Vasseur :

C'est le grand Frère de Lise et Gwen. Aime dominer les gens, se sentir au-dessus des 
autres et n'hésite pas pour se faire respecter à faire régner la "terreur". Il aime que les 
gens le craignent. Il ne supporte pas la relation de Sébastien et Lise du fait notamment 
que Sébastien soit d'abord sorti avec sa petite sœur, Gwen. Il mène Sébastien et Nicolas 
par le bout du nez. Il est retourné vivre chez ses parents depuis son divorce.

Georges est interprété par Jean-Pierre Castaldi :

Père tyrannique n'ayant aucune sympathie pour son gendre, Sébastien qu'il considère, à 
juste titre, comme étant un fainéant vivant aux crochets de sa fille, Lise. Néanmoins, sa 
fille c'est tout pour lui et il cède à tout ce qu'elle veut. Capable de passer de la main de 
fer au gant de velours avec grande malice et fourberie.

Le directeur de la station-service est interprété par Jean-François Malet :

Personnage  pataud,  se  voulant  autoritaire  avec  ses  employés  que  sont  Sébastien  et 
Nicolas. Il pense être quelqu'un de respectable et respecté alors que tout le monde se 
fout de lui, ses employés en premier.

Le père de Sébastien est interprété par Alexandre Debanne :

Bel homme, sûr de lui, un poil arrogant mais sympathique. Il est ingénieur informaticien 
et  est  très  fier  de  son  physique.  La  relation  qu'il  peut  avoir  avec  son  fils  est  plus 
copain/copain que père/fils. Même s'il sait pertinemment que son fils est un bon à rien, il  
refuse de se l'avouer.

Le gendarme est interprété par Laurent Petitguillaume :

Il se prend pour le héros de tous les temps. À lui seul il pense pouvoir changer la face du 
monde. Pour ce faire, il a deux armes redoutables, tout d'abord les PV qu'il distribue à  
tour de bras et enfin, « embarquer tout le monde ». Pas possible de discuter avec ce 
parfait petit soldat, « la loi c'est la loi ».



Le serveur du bar est interprété par Bernard Yerlès :

C'est un homme complètement déjanté qui  se mêle toujours de la vie de ses clients 
pensant avoir un certain don pour cerner les gens.

Lise est interprétée par Noémie Bousquainaud :

Superbe fille brune, cultivée, naturelle et pleine de vie qui après avoir réussi ses études 
sur Paris dans les produits cosmétiques, s'est tournée vers une carrière dans la mode et 
le  mannequinat  qui  font  d'elle  une  jeune  femme  de  25  ans  riche  et  qui  s'assume 
pleinement mais qui ne se prend pas la tête. Elle est indépendante et n'hésite pas à dire 
ce qu'elle pense. Lise et Sébastien habitent ensemble dans un grand loft appartenant à 
celle-ci.



BIOGRAPHIES ET FILMOGRAPHIES



FLORIAN HESSIQUE

Acteur principal et Réalisateur

Rôle : Sébastien

BIOGRAPHIE

Florian Hessique, né le 14 avril 1987 est un acteur et réalisateur Français. Il y suit une 
scolarité normale et de nombreuses activités sportives (équitation, basket-ball, tennis...). 
A 20 ans il se lance dans le cinéma, après avoir tourné dans plusieurs fictions et courts 
métrages, on peut le voir en 2009 dans le film de Stéphane Botti « Un peu de soleil dans 
les yeux » qui fera le tour des festivals un peu partout dans le monde. C’est en 2010 qu’il  
lance une nouvelle série courte intitulée "Autoroute Express" dont il est le concepteur, 
réalisateur, scénariste et acteur principal. Il y interprète le rôle de Sébastien un jeune 
pompiste  aux  côtés  également  de  Serge  Dupire  (directeur  de  la  station-service).  On 
retrouve également dans la saison 1 de cette série Laurent Petitguillaume ou encore 
Diana Jones.
Cette série, diffusée sur plusieurs chaines de TNT, qui comportera 3 saisons de 15 à 18 
épisodes,  aura  comme décors  unique,  une  reconstitution  de  stations-service.  Florian 
Hessique y jouera nottement aux côtés de Delphine Depardieu, Michael Jones, Priscilla 
Betti, Alexis Desseaux, Alexandre Debanne, Laurent Petitguillaume etc…
En 2012 il réalise son premier film cinématographique « le casse des casses » dans lequel 
il  interprète  également  le  rôle  principal  aux  côtés  de  Jean-Pierre  Castaldi.  Ce  film 
comique sortira en salle en 2013.
On retrouvera également Florian Hessique en tant que comédien sur les planches du 
Théâtre Bouffon (Paris 19) à partir de mars 2013 dans la pièce « En bons voisins » mise 
en en scène par Alix Véronèze.

FILMOGRAPHIE (acteur)

2007 - Quatre pièce d’Arthus de Penguern avec Michel Jonasz

2008 - Un peu de soleil dans les yeux de Stéphane Botti

2010 - Autoroute Express saison 1 (série TV) de Florian Hessique

2011 - Autoroute Express saison 2 (série TV) de Florian Hessique

2011 - Let me dream d’Irénée Rostan

2011 - Autoroute Express saison 3 (série TV) de Florian Hessique

2013 - Le casse des casses de Florian Hessique



FILMOGRAPHIE (réalisateur)

2010 - Autoroute Express saison 1 (série TV) de Florian Hessique

2011 - Autoroute Express saison 2 (série TV) de Florian Hessique

2011 - Autoroute Express saison 3 (série TV) de Florian Hessique

2013 - Le casse des casses de Florian Hessique



JEAN-PIERRE CASTALDI

Rôle: Georges (le père de Lise et Ludo)  

BIOGRAPHIE

Après une formation d'art dramatique,  Jean-Pierre Castaldi  commence sa carrière au 
théâtre, où il joue notamment sous la direction de Sacha Guitry. Mais c'est surtout grâce 
à la télévision, notamment la série Les Enquêtes du commissaire Maigret (1967), qu'il 
acquiert sa renommée. En 1969, il fait ses premiers pas au cinéma avec L'arbre de noël 
de  Terence  Young.

D'abord  attiré  par  le  registre  dramatique  (L'affaire  Dominici,  1972 ;  La  race  des 
seigneurs, 1974), cette véritable "gueule" impose plutôt son physique massif dans des 
comédies (Pour cent briques t'as plus rien..., 1982 ; Promotion canapé, 1990) et des films 
policiers (French connection 2, 1975). Il suit une carrière atypique, pouvant aussi bien 
s'illustrer dans un épisode de la saga James Bond (Moonraker, 1979) qu'entretenir une 
collaboration fructueuse avec le réalisateur populaire Claude Zidi (Ripoux contre ripoux, 
1989;  Profil  bas,  1993 ;  Astérix  et  Obélix  contre  César,1998).

Au  fil  des  ans,  Jean-Pierre  Castaldi  emprunte  une  voie  plus  légère.  Concessionnaire 
automobile dans « Ma femme... S'appelle Maurice» (2002), il est en 2005 au générique 
du film choral Travaux, on sait quand ça commence... de Brigitte Rouan et, dans un tout 
autre registre, l'une des vedettes du programme de télé-réalité Première Compagnie.

On le retrouve ne 2008 dans le film cinématographique «Astérix aux jeux olympique » de 
Thomas Langmann et Frédéric Forestier puis en 2011 dans « un marocain à Paris » de 
Saïd Naciri  et enfin, on le retrouvera au cinéma en 2013 dans la comédie de Florian 
Hessique « le casse des casses ». 



FILMOGRAPHIE

2013 : Le casse des casses de Florian Hessique

2009 - L’amour Foot de Robert Lamoureux 

2009 - Streamfield de Jean-luc Miesch 

2005 - Travaux (on Sait Quand ça Commence...) de Brigitte Rouan 

2002 - The Extremistsde Christian Duguay

2001 - D'Artagnan de Peter Hyams 

1999 - Astérix Et Obélix Contre César de Claude Zidi 

1993 - Profil Bas de Claude Zidi 

1991 – Lune Froide de Patrick Bouchitey 

1989 – Ripoux contre ripoux de Claude Zidi

1988 – La ruelle au clair de la lune de Edouard Molinaro 

1984 – Le jumeau de Yves Robert 

1982 – Pour cent briques t'as plus rien de Edouard Molinaro

1980 – La boum de Claude Pinoteau

1979 - Moonraker de Lewis Gilbert

1977 – Nous irons tous au paradis de Yves Robert

1975 – French connection 2 de John Frenkenheimer

1974 – La merveilleuse visite de Marcel Carné

1974 – La race des seigneurs de Pierre Granier-Deferre

1973 – L'affaire Dominici de Claude Bernard-Aubert

1969 – L'arbre de noël de Terence Young

1967 – Les enquêtes du commissaire Maigret (Série TV) créée par Jean-Paul Sassy
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http://personne/claude-zidi,17174
http://film/asterix-et-obelix-contre-cesar,3406
http://personne/peter-hyams,46532
http://film/d-artagnan,2314
http://personne/christian-duguay,64791
http://film/the-extremists,4368
http://personne/brigitte-rouan,21488
http://film/travaux-on-sait-quand-ca-commence,29579
http://personne/jean-luc-miesch,56558
http://film/streamfield,169042
http://personne/robert-lamoureux,56562


BERNARD YERLES

Rôle: Le serveur

BIOGRAPHIE

Bernard Yerlès naît le 11 janvier 1961 à Etterbeek (Bruxelles), il est le fils de Pierre Yerlès 
et Éliane Martin. Il a un frère travaillant comme lui dans l'art. Comédien formé à l'INSAS, 
Bernard Yerlès a d'abord travaillé pendant une dizaine d'années en Belgique, au théâtre, 
avant de se faire connaître en France, où il obtient de nombreux rôles, principalement 
dans des téléfilms et séries télévisées.

FILMOGRAPHIE

1983 - Babel opéra d'André Delvaux

1984 - Toute une nuit de Chantal Akerman

1985 - Les Années quatre-vingt de Chantal Akerman 

1990 – Toto le Héros de Jaco Van-Dormael 

1991 - Pardon cupidon de Marie Mandy

1992 - Un croque mort nommé Nestor de M. Friedland

1992 - Petit cyclone de M. Mees

1993 - Marie Tudor de R. Mazoyer

1993 - Elles ne pensent qu'à ça de Charlotte Dubreuil

1994 - Les Apprentis de Pierre Saladory

1994 - Vl’à le cinéma de Jacques Ruffio

1994 - Fils de flic de I. Nidam

1994 - La Femme dangereuse de Gilles Béhat

1995 - L’auberge de la Jamaïque de G. Béhat

1995 - Sandra, princesse rebelle de Didier Albert (série TV)

1995 - Le Fils de Paul de D. Grousset 1995 : Le Secret d’Iris d'E. Rappeneau

file:///home/wiki/Sandra,_princesse_rebelle
file:///home/wiki/Andr?_Delvaux


1996 – Sud lointain de Thierry Chabert

1996 - Les Enfants d’abord de Griesmayer

1997 - Les Pédiatres de D. Losset

1997 - Aventurier malgré lui de M. Rivière

1997 - Petite menteuse de T. Chabert

1998 - Fleurs de sel de A. Selignac

1998 - Les Duettistes d'Alain Tasma (1er prix festival de Cognac 1999)

1999 - La Vache et le Président de Philippe Muyl

1999 - Protection rapprochée de D. Berry

1999 – Un ange tombé du ciel de B. Uzan

2000 - La double vie de Jeanne de H. Helleman

2000 - Toute la ville en parle de Marc Riviere

2000 - Les duettistes (2) M. Angelo (mention spéciale d’interprétation festival de Saint-
Tropez 2000)

2000 - L’Enfant de la nuit de M. Handwerker

2000 - Le Troisième Œil de Christophe Fraipont

2001 - Les Semailles et les Moissons de Christian François

2001 - Les Duettistes (3) D. Granier Deffere (1er prix festival de Saint-Tropez 2001)

2002 - Y a pas d’âge pour s’aimer de Thierry Chabert

2002 – Jean Moulin de Pierre Aknine

2002 - Lucas Ferré, le plaisir du mal de M. Angelo

2002 - Capitaine Laurence de G. Marcx

2002 - Laisse tes mains sur mes hanches de Chantal Lauby

2003 - Vacances mortelles de L. Katrian

2003 - Les Robinsonnes de L. Dussaux

2003 - Le Roman de Georgette d'A. Robillard

2004 - Au secours, j'ai 30 ans ! de Marie-Anne Chazel

2004 - Tout pour plaire de Cécile Tellerman

2004 - Trois femmes flics de Ph. Trisboit

2004 - Le Miroir de l'eau d'E. Baily avec Christiana Reali, Line Renaud

2004 - Le Fantôme du lac de Ph. Niang

file:///home/wiki/Le_Fant?me_du_lac
file:///home/wiki/Le_Miroir_de_l'eau
file:///home/w/index.php?title=Trois_femmes_flics&action=edit&redlink=1
file:///home/wiki/Tout_pour_plaire
file:///home/wiki/Au_secours,_j'ai_30_ans_!
file:///home/wiki/Le_Roman_de_Georgette_(t?l?film)
file:///home/w/index.php?title=Les_Robinsonnes&action=edit&redlink=1
file:///home/w/index.php?title=Vacances_mortelles&action=edit&redlink=1
file:///home/C://w//index.php?title=Capitaine_Laurence&action=edit&redlink=1
file:///home/C://wiki//Y_a_pas_d%E2%80%99%C3%A2ge_pour_s%E2%80%99aimer
file:///home/C://wiki//Les_Semailles_et_les_Moissons_(t%C3%A9l%C3%A9film)
file:///home/wiki/La_Vache_et_le_Pr?sident
file:///home/wiki/Les_Duettistes


2004 - Rose et Val (épisode 1) de S. Capesse avec Jean-Michel Tinivelli

2005 - Merci les enfants vont bien (épisodes 1 et 2) de S. Clavier

2005 - Rose et Val (épisodes 2 et 3) de C. Bonnet avec Jean-Michel Tinivello

2006 - Rose et Val (épisodes 4 et 5) de D. Le Pêcheur avec Jean-Michel Tinivelli

2006 - Merci les enfants vont bien (épisodes 3 et 4) S. Clavier (prix du public festival La 
Rochelle en 2007)

2006 - Le Fantôme de mon ex de Charlotte Brandström avec Florence Pernel, Gwendoline 
Hamon

2007 - Adriana et moi de W. Crespin

2007 - Innocente (1er prix festival La Rochelle 2007) de  Charlotte Brandström

2007 – Merci les enfants vont bien (épisodes 5, 6, 7, 8) de S. Clavier avec Pascale Arbillot

2007 – Ma fille est innocente de Charlotte Brandström avec Isabel Otéro, Joséphine Serre 

2007- Michou d'Auber de Thomas Gilou

2008 – Une ombre derrière la porte de Pierre Joassin

2008 – Merci les enfants vont bien (épisodes 9, 10, 11, 12) de Stéphane Clavier

2009 – À tort ou à raison de Pierre Joassin avec Alexandra vandermoot, Olivier Minne

2009 – Mes amis, mes amours, mes emmerdes (saison 1) de Sylvie Ayme avec Florence 
Pernel, Bruno Madinier

2009 – Affaires étranges-saint domingue de Vincenzo Marano avec Audrey Fleurot 

2009 - Malevil de Denis Malval avec Jean-Pierre Martins, Sony Slow

2010 – Mes amis, mes amours, mes emmerdes (saison 2) de Jérôme Navarro

2010 - Mademoiselle Drot de Christian Faure 

2010 - Affaires étrangères 2 et 3 (Maroc et Cambodge) de Vincenzo Marrano

2011 - À tort ou à raison d'Alain Brunart

2011 - Mes amis, mes amours, mes emmerdes (saison 3) 

2011 - Affaires étrangères- Cuba de Vincenzo Marrano

2011 - Mes deux amours de Régis Musset

2012 - Nos plus belles vacances de Philippe Lellouche

2013 - Le casse des casses de Florian Hessique

file:///home/w/index.php?title=Le_casse_des_casses&action=edit&redlink=1
file:///home/wiki/Nos_plus_belles_vacances_(film)
file:///home/wiki/Mes_deux_amours
file:///home/wiki/Mes_amis,_mes_amours,_mes_emmerdes
file:///home/wiki/Mademoiselle_Drot
file:///home/wiki/Michou_d'Auber
file:///home/wiki/Innocente
file:///home/wiki/Adriana_et_moi
file:///home/wiki/Le_Fant?me_de_mon_ex
file:///home/wiki/Merci_les_enfants_vont_bien
file:///home/wiki/Rose_et_Val
file:///home/wiki/Rose_et_Val
file:///home/wiki/Merci_les_enfants_vont_bien
file:///home/wiki/Rose_et_Val


JEAN-FRANCOIS MALET

Rôle: Directeur de la station-service

BIOGRAPHIE

À 18 ans, Jean-François Malet quitte Contrexéville(Vosges) et se rend à Paris pour tenter 
sa chance en tant qu'acteur. Il rencontre celle qui deviendra sa future épouse, qui a déjà  
deux enfants. Finalement, il fera des études de commerce. Il réussit plus tard à devenir 
directeur commercial. Mais à 40 ans, l'entreprise dans laquelle il est cadre est reprise. 
Licencié,  il  décide alors  de se consacrer  à ses passions :  pêche,  bateau...  et  reprend 
même des cours de théâtre au Théâtre 108 d'Aix en provence. Il y découvre alors Antoine 
Coesens,  père de Dounia Coesens (Johanna Marci dans Plus belle la  vie)  et  de Marie 
Coessens, qui lui fait rencontrer des directeurs de casting sur Marseille. Jean-François 
joue plusieurs petits rôles et en fait son métier. Un jour, il est contacté pour un rôle de 
figurant à l'accueil d'un commissariat dans une série : Plus belle la vie (594ème rôle). 
C'est ainsi que le 19 juin 2006, il devient le brigadier Jean-François Leroux (figurant), qui,  
petit à petit, devient un personnage qui évolue et parle.
Jean-François Malet est un comédien connu notamment pour son rôle du brigadier Jean-
François  Leroux  qu'il  tient  dans  le  feuilleton  Plus  belle  la  vie depuis  2006.  Son 
personnage travaille au commissariat du Mistral.

FILMOGRAPHIE

1990 - Pacific palisades de Bernard Schmitt

1991 - La contre allée de Isabelle Sébastian

2006 - Le bénévole de Jean-Pierre Mocky

2006 - présent : Plus belle la vie (série TV)

2006 - Le tuteur (1 épisode)

2007 - Taxi 4 de Gérard Krawcsyk

2008 - La très très grande entreprise de Pierre Jolivet

2008 - Chante ! (1 épisode)

2008 - Mafiosa (1 épisode)

file:///home/w/index.php?title=La_contre_all?e&action=edit&redlink=1
file:///home/wiki/Bernard_Schmitt
file:///home/wiki/Pacific_Palisades
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plus_belle_la_vie


2009 - Vive les vacances (1 épisode)

2009 - Les toqués (1 épisode)

2009 - Mademoiselle Chambon de Stéphane Brizé

2010 - Le mac de Pascal Bourdiaux 

2010 - L'italien de Olivier Baroux

2010 - Un balcon sur la mer de Nicole Garcia

2010 – 35 kilos d'espoir de Olivier Langlois

2010 - Trahie! de Charlotte Brandstrom 

2010 - La loi selon Bartoli (3 épisodes)

2011 - Les Amants naufragés de Jean-Christophe Delpias

2011 - À dix minutes de nulle part de Arnauld Mercadier

2011 - Autoroute Express (saison 3) de Florian Hessique

2011 - Le bon samaritain de Bruno Garcia

2011 - Les Tuche de Olivier Baroux 

2011 - La Brindille de Emmanuelle Millet

2012 - Antigone 34 (série)

2012 - Enquêtes réservées (épisode 31: Beauté Fatale)

2012 - Ligne de vie (1 épisode) 

2012 - La victoire au bout du bâton de Jean-Michel Verner

2012 - Le Secret des Andrônes de Bruno Gantillon

2012 - No Limit de Didier le Pêcheur

2012 - Port Paradis de Denis Malleval

2013 - Les Boulistes de Frédéric Berthe 

2013 - Le casse des casses de Florian Hessique
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PHILIPPE VASSEUR

Rôle: Ludo

BIOGRAPHIE

Philippe Vasseur, né le 8 Juillet 1966 à Amiens, est un comédien français.
Il a joué dans Hélène et les Garçons, Le Miracle de l'amour et Les Vacances de l'amour 
dans le rôle de José Da Silva. Il jouait le compagnon de Bénédicte, un playboy peu fidèle  
qui jouait du synthé dans le groupe de Nicolas. Il a également fait quelques apparitions 
dans quelques séries  tel  que  Salut  Les Musclés,  Les Enquêtes d'Éloïse Rome et  Quai 
numéro un.
Depuis l'arrêt de la série, il a repris son ancien métier de décorateur. 
Il  est de retour en septembre 2010 dans la série  Les mystères de l'amour. Il  sera à 
l'affiche du film cinématographique de Florian Hessique en 2013 dans lequel il tiendra le 
rôle de Ludo . C’est son premier rôle au cinéma.

FILMOGRAPHIE

1992/1994 - Hélène et les Garçons

1995/1996 - Le Miracle de l'amour

1996/2004 - Les Vacances de l'amour

2010 - Les mystères de l'amour saison 1

2011 - Les mystères de l'amour saison 2

2012 - Les mystères de l'amour saison 3

2013 - Les mystères de l'amour saison 4

2013 - Le casse des casses de Florian Hessique

2013 - Les mystères de l'amour saison 4
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ALEXANDRE DEBANNE

Rôle: Le père de Sébastien

BIOGRAPHIE

Alexandre Debanne débute sa carrière à 20 ans sur FR3 Radio Centre (Bourges), puis avec 
l'avènement des radios locales, devient un des présentateurs vedette de CFM, une des 
toutes  premières  radios  locales  de  Bourges  qui  s'éteindra  après  seulement  1  an 
d'existence. Il reviendra ensuite à Bourges avec Pascal Vannier et Jean Pat pour créer une 
radio locale (Diabolo FM à Bourges) qui deviendra par la suite Vibration. Il devient par la  
suite l'un des animateurs emblématiques de NRJ dans les années 1980. En 1987, il anime 
l'émission Des clips dans mon 4 heures sur TF1. Il part ensuite sur M6. Après un passage 
par  M6,  il  revient  et  devient  un  animateur  prometteur  de  TF1,  co-présentant  avec 
Bernard Montiel l'émission Vidéo Gag et animant un temps La Roue de la fortune. En juin 
1996, il est victime d'un grave accident de moto.  Alexandre Delpérier le remplace dans 
Vidéo Gag. Il réapparaît à l'antenne le 30 décembre 1996 en exclusivité dans le journal de 
20h de TF1 présenté par Patrick Poivre D'arvor. En 1997, souhaitant se consacrer à ses 
passions (les voyages et le sport), il quitte TF1.
Après une première expérience théâtrale, il tente un retour à la télévision sur France 3 
avec le jeu Le Kadox, présent à l'antenne de 1998 à 2000.
Il se tourne ensuite vers les émissions d'aventure. Réalisateur de film d’aventure, « globe-
trotter », il aime sillonner le monde à la recherche des meilleurs spots pour le tourisme. 
Pour La cinquième et Odyssée, il  parcourt la Birmanie, la Papouasie, le Québec ou la 
Nouvelle-Calédonie dans l'émission Appel d'air.
Sportif émérite, il a gravi le Kilimandjaro et doublé en 2000 le cap Horn en jet ski avec 
Vincent Lagaf' et Luc Alphand. En 2001, il bat le record de la traversée Ramatuelle-Calvi  
en jet-ski et, en 2002, celui du tour de Corse en jet-ski également.
Il participe régulièrement à divers championnats comme le Trophée Andros, la Starcup 
ou le Paris-Dakar en 2004 avec Marc Joineau. En 2000, Alexandre Debanne organise avec 
Bruno Pomart le premier raid exclusivement féminin : le Raid Amazones. Au programme, 
des courses de canoë-Kayak , de VTT, ainsi que diverses épreuves d'orientation et de tirs 
à l'arc. Parallèlement, il présente différentes émissions sportives sur différentes chaines 
câblées dont TV5 monde, Équidia, AB Moteur, Terre d'infos, TV 8 Mont-Blanc et E!.
De février 2007 à janvier 2008, il présente Debout Les Chéries sur Chérie FM du lundi au 
vendredi de 6h30 à 9h30 avec Valérie Benaïm . Par la suite, il anime seul la matinale et ce 
jusqu'à la fin de la saison 2007-2008. En 2009, il présente l'émission Face au danger sur 
Virgin 17.
En septembre 2009 et septembre 2010, il remporte Le Grand Concours des Animateurs 
diffusé sur TF1.
Le  film  « le  casse  des  casses »  réalisé  par  Florian  Hessique  est  son  premier  rôle  au 
cinéma.
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FILMOGRAPHIE

2012 - Autoroute Express (saison 3) de Florian Hessique

2013 - Le casse des casses de Florian Hessique

Animateur d'émissions de télévision

1987 - Des clips dans mon 4 heures sur TF1

1990 - Animateur du concert La Plus Grande Discothèque du monde

1989 - 1990: Multitop sur M6

1990 - 1996: Vidéo Gag sur TF1

1993-1994 - La Roue de la fortune sur TF1

1998-2000 - Le Kadox sur France 3

2006 - Terre de sports sur TV 5 Monde

2009 - Tous en course sur Équidia

2004 - Des brides et vous sur Équidia

2007 - Altitude sur TV8 Mont-Blanc

2008 - Les 20 stars qui ont frôlé la mort sur E!

Moto Magazine sur AB Moteurs

2009 - Tous en course sur Équidia

2010 - Le Refuge sur Montagne TV

file:///home/wiki/Le_Kadox
file:///home/wiki/La_Roue_de_la_fortune
file:///home/wiki/Vid?o_Gag
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LAURENT PETITGUILLAUME

Rôle: Le gendarme

BIOGRAPHIE

Laurent Petitguillaume, né le 21 février 1960 à Tours, est un animateur de télévision et 
de radio et comédien français.
Il fait ses débuts en  1983 sur des petites radios parisiennes (Mercure 104, La voix du 
lézard,etc..), puis partage l'antenne de Skyrock aux côtés de Supernana, avant d'animer 
sur RTL l'émission Duel au soleil pendant les grandes vacances.
Il présente ensuite diverses émissions de variétés à la télévision
De 2007 à 2011, Laurent Petitguillaume est le présentateur de la tournée RFM Party 80, 
un spectacle musical qui rassemble des chanteurs des années 1980 ayant été en tête du 
Top 50. Le 5 août 2011 aux arènes de Dax, il présente le concert Été Party 80 retransmis 
sur France 3.
En 2012 il assure également la promotion durant les avants-premières du film « Stars 
80 »  aux  côtés  des  artistes  présents  dans  le  film et  des  acteur  Richard Anconina  et  
Patrick Timsit.

FILMOGRAPHIE

Léa Parker sur M6

Sous le soleil sur TF1

Un bébé pour mes 40 ans sur TF1

2010/2012 - Autoroute Express (saison 1/2/3) de Florian Hessique

2013 - Le casse des casses de Florian Hessique
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Animateur d'émissions de télévision

La Fureur (France 2 puis TF1) 

Trivial Poursuit (France 2) Que le meilleur gagne en 1993 le midi sur (France 2) 

Music Art (TF6) Le latino mag (RFM TV)

72 heures (TF6)

Le Kadox (France 3)

Quelle galère (TF1)

MCM news (MCM)

Radio mag (MCM)

Zygo Machine (M6)

Hit 92 (M6)

Ces années-là (France 2)

Dance Machine (M6)

1999/2001 - Côté Maison sur France 3, en compagnie de Laetitia Nallet et Robert 
Longechal

file:///home/wiki/Dance_Machine
file:///home/wiki/Le_Kadox
file:///home/wiki/Que_le_meilleur_gagne


CAMILLE BESSIERE-MITHRA

Rôle : Nicolas

BIOGRAPHIE

Camille  Bessière-Mithra est  un acteur  d'orgine réunionnaise.  Passé par le  prestigieux 
cours Florent il a également suivit le cours Art'air Studio. Le film "le casse des casses" 
représente son premier grand rôle au cinéma.

FILMOGRAPHIE

Elie ou les forges de la liberté de William Cally

Koloks’N co (série tv) de Karol Boudon

2012 - Autoroute Express saison 2 (série TV) de Florian Hessique

2012 - Autoroute Express saison 3 (série TV) de Florian Hessique

2013 - Le casse des casses de Florian Hessique



NOEMIE BOUSQUAINAUD

Rôle : Lise

BIOGRAPHIE

Noémie  Bousquainaud  est  une  actrice  de  25  ans  originaire  de  Valence.  Passée  par 
différents cours comme le Studio Pygmalion à Paris, on a pu la retrouver dans plusieurs 
fictions TV comme la série « Hard » diffusée sur canal +. Le film « le casse des casses » lui 
offre son premier rôle important au cinéma.

FILMOGRAPHIE

2010 - Mes amis, mes amours , mes emmerdes (série TV) sur TF1

2010 - Cinéstyle (série TV) sur Orange cinéma 

2011 - Hard (série TV) sur Canal +

2011 - Une nuit de Philippe Lefebvre

2012 - Buble gum crisis de Dejan Ilitch

2012 - Autoroute Express saison 3 (série TV) de Florian Hessique

2013 - Le casse des casses de Florian Hessique



PHOTOS EXCLUSIVES TOURNAGE FILM «     LE CASSE DES CASSES     »  

  

                  Florian Hessique et Jean-Pierre Castaldi

                  

                Florian Hessique et Noémie Bousquainaud                                            Alexandre Debanne, Florian Hessique et Noémie Bousquainaud



INFORMATIONS PRODUCTION

Créée en 2010, FH Production a pour but de créer des programmes de fiction tels que 
des séries, téléfilms ou long métrages. Cette jeune production a produit depuis 2010 la 
série  courte humoristique « Autoroute Express »  qui  comporte  3  saisons de 15 à  18 
épisodes  diffusée  depuis  2010  sur  plusieurs  chaines  de  la  TNT  et  qui  réunie  de 
nombreuses personnalités comme, Michael  Jones,  Delphine Depardieu,  Priscilla  Betti, 
Alexis Desseaux, Serge Dupire etc...

FILMOGRAPHIE

2010 – Autoroute Express saison 1 (série TV)

2011 – Autoroute Express saison 2 (série TV)

2011 – Autoroute Express saison 3 (série TV)

2012 – Le casse des casses (long métrage)
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