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03/11/1979  - Nationalité Française 
06 87 79 42 94 – jessie.gicquiaux@hotmail.fr 

 

  Danseuse/Chorégraphe 
Comédienne 

PERFORMANCES  
En live  de 2010 à 2020 

- ‘Sous le plancher des boches’ au théâtre Galabru et ‘Open Bed’ à l’espace Beaujon pour la 
cie Théâtre Minuit Pile (Chorégraphe) 
-Prestation danse pour France 2 pour les 10 ans de ’N'oubliez pas les paroles’ 

avec Nagui 
      -  Comédie musicale ‘The Family Parker Show ‘ au théâtre du Clavel  (Paris) 
-   Prestation pour France 2 pour ‘l’émission de Stéphane Bern : Comment ça va bien’ pour 

l’artiste Jarry (chorégraphe) 
     -    Prestation pour France 2  pour l’artiste Jeff Panacloc (chorégraphe) 

     -    Prestation pour Canal +, le Before pour l’artiste Jarry(chorégraphe) 
    -     Flashmob géant pour les 150 ans du printemps (Paris) 
     -    Prestations Orchestres live pour Cristalline (Le Mans) 

 -Event ‘Ground Sans Control’, interactivité avec un Dj  
- Tournée Clan Campbell, interactivité avec un Dj 

- Bus palladium pour la sortie de l’album de Julie Solia (Nouvelle Star sur M6 et The Voice) 
- Créations de spectacle de danse. Interactivité avec un Dj (Orlando, Chicago, Berlin, 

Madrid) 

- Concert/Danse au TRITON avec le ‘Cabaret Carré Barré’  (Paris) 
- Créations chorégraphiques pour l’inauguration de la boutique ‘Freeman T Porter’  (Pa-

ris) accompagné par les Tambours du Bronx 
- Concert Danse pour le Conservatoire de Musique & Danse (Brives) 
- OLYMPIA - Festival ADLG -  Concert danse (Paris) 

- Concert danse pour le Festival ‘Univers guitare’ 
- Casino de Deauville - Tournée ‘Le World Cabaret Show’  (Deauville) 
- Spectacles danses entreprises : EDF, Bouygues, Groupama, Caisse d’Epargne, 

Orange, Acadomia, Banque populaire, CCI, GSK, Orange, Veolia…  
 

 pré-enregistrement de 2002 à 2020 
 -   Prestation au 104 pour la cie Anqa (pour les personnes en conditions d’handicap) 
Ouverture de tableau pour la nouvelle Mercedes Benz au Bridge (Paris) 

     -   Prestation à place Vendôme pour Karl Lagarfeld et Model Co 
     -   Spectacle de danse sur le thème Tim Burton pour la cie Acta fabula à la bibliothèque 

de Flers 
    -   Prestation ‘le hasard ludique’ (Paris)  
-    Animation danse pour l’agence Ozelca au château de Rochefort 

    -    Prestation pour la lutte contre le cancer 
    -    Prestation au cabaret César Palace (Paris) 
     -   Comédie musicale pour enfants ‘Le Royaume des chansons’ au théâtre Edgar (Paris) 

     -    Atelier danse pour l’entreprise KPMG par l’agence Donoré production 
     -    Création de spectacle ‘La parade de Jean Cocteau, Picasso et Satie’ et ‘Josephine Ba-

ker’ 
     -    Flashmob à la forêt de Sénart (avec la Compagnie Acta Fabula) 

- Prestations 1 fois par mois au cabaret l’Artishow 

- Prestation ‘les affamés du cabaret’ pour la cie Art et prémices 
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- Spectacle danse et théâtre ‘Il y a de la fumée dans l’air’ et ‘Pinocchio 2.0’ en collabo-

ration avec les French Wingz (finaliste d’incroyable talent sur M6)  
- Flashmob pour le salon de l’agriculture 

-   Emission TV : ‘N’oubliez pas les paroles’ avec Nagui, France 2 (depuis janvier 2014) 

-   Prestation chorégraphique à Chicago à l’ Underground (USA) 
     -    Prestations dans divers cabarets (plume, cancan, charleston, salsa, street jazz, disco, 

brésilien…) 
-   Série TF1 ‘Nos chers voisins’ en doublure danse (Personnage : Mme Dubreuil) 
     -    Pub TV pour la compagnie aérienne Iberia  et Direct Energie 

      -   Prestations Disco et Charleston sur des péniches (Paris) 
- Comédies musicales : Cendrillon, Elween, Les étoiles de la rue, Le Violon rouge…  

- Tournée pour le Grand Mix de Noel par la Tribu des créateurs 
- Création de vidéoclip sur le ‘Bourgeois Gentilhomme’ au château de vaux le Vicomte  
- Création Chorégraphiée par Willi Dorner pour le salon des artistes  

- Création danse Hiphop pour le défilé Elite  
- Spectacles de danse : Japonaise Traditionnelle sacrée ‘Budo’, danse de duo (Flamen-

co, Tango, Salsa, Rumba, Valse…), cabaret de Rocquencourt, 1ere partie pour le 

groupe de rap ‘Saian Supa Crew’ , pour des œuvres caritatives (Envie d’agir, Sol en 
Si, Téléthon, Rêves), show Master VIP Tournoi de Hiphop, spectacle sur l’idée de la 

tournée ‘Las vegas’ de Britney Spears… 
- Clips vidéos : Lara Fabian l’album ‘Le Secret’, ‘Elween‘, ‘Dian Von Furstenberg’,  ‘Su-

perfunk’, ‘Chic & Party’ de Julie Solia (nouvelle star), Valery Boston (France 2) ‘J’aime 

quand tu me touches’, ‘Funky Town’… 
- Clips expérimentaux : ‘it against me’ de Britney Spears’, ‘La ménopause’ pour 

l’humoriste Annadré, ‘Debout’ pour le chanteur Donoré, ‘Inside’ pour le chan-
teur/danseur Jayr’m, ‘Break’ de Myriam d’Arville, ‘Happy’ de Pharell Williams, ‘Stand 
up’ de Lanzy Chan… 

 
FORMATION/PEDAGOGIE de 2010 à 2020 

- Coaching individuel ou en collectif (agences/cabinets/entreprises, école de formation, 

artistes et tous publics) sur le corporel/mouvements/gestes/postures  
- Créations artistiques pour des ouvertures de bal et EVJF  

- Professeur de danse de Hip-Hop et Comédie Musicale à ‘Arts en Mouvements’ (Vin-
cennes), Kim Kan (Paris 20) puis à la mairie du 9 ème, avec la cie Kabuki 

- Formations (Pmi, réinsertion à l’emploi, les collèges…) avec la cie des Contraires 

- Ateliers pédagogiques ou Stages : le Kremlin Bicêtre à l’espace Jeunesse (Paris 13), 
les jeunes de quartiers (Nantes), CFA (Vannes), les Scouts Guide de France (Picar-

die), Bibliothèque Hergé (Paris 19ème),, Association Fraternité Africaine (Paris 13), 
Centre de Jeunesse (Maisons Lafitte), Maison de retraite pour des initiations de 
danse/spectacles en danse de salon… 

- Workshops ‘Corps et Rythme’  pour des danseurs breakeurs, pour des artistes du 
cirque, des comédiens… 

- Masterclass : AIE (Accompagner Improviser Ecouter), SMS (Summer Music Session), 

‘Le corps en musique’ pour musiciens et grand public 
- Animations Flashmobs avec la cie des Contraires (La journée de la paix, fête du 14 

juillet, fêtes de Noel…) 
- Animation Flashmob pour Nestlé sur la péniche Concorde Atlantique et initiation en 

danse (charleston, disco, hiphop, salsa et zumba) 

 
 

COMEDIENNE de 2012 à 2020 



 

 

- Ouverture de bal (danse baroque) pour le rôle d’Alice aux pays des Merveilles par la cie 

d’Acta Fabula 
-  Programmation au cabaret l’Artishow (revisiter les grands classiques de comédies 
musicales : Greaze, Dirty Dancing…) 

-  Prestation à l’école de Médecine pour divers rôlesavec la compagnie de théâtre Acta 
Fabula 

- Prestation à la chapelle des lombards pour divers passages en comédie 
 -Tournage pour un long métrage par la production de Luc Besson ‘Inertia’ 
-  Pièces de théâtres : ‘Pinocchio 2,0’, ‘Ecoute Nomade’, ‘Danser pour vivre ‘, ‘ Le savoir être 

en entreprise’, ‘La cuisine enchantée’ avec la Compagnie des Contraires… 
     -  Longs/courts métrages : ‘Amour sur place ou à emporter’ avec Moon Diawara, ‘Pas 

toi’ avec Manu Payet, ‘Manta Corridor’ avec Muriel Robin, ‘les missionnaires’ avec Patrick 
Bruel et Sophie Marceau… 
     - Séries fictions : sur TF1 ‘Au nom de la vérité’,  ‘Scènes de ménages’ sur TF1, ‘Le télé-

phone à cordon’… 
   -   Web série : ‘XY’ 
   -   Spectacles pour enfants : ‘la Boissière’,  ‘cabaret’, ’10 lieux sous les mers de Jules 

Vernes’ avec la cie des Contraires… 
 

FORMATION  
-‘Pineapple’ (Londres) et ‘AEM’ (Paris) 
- Master Class à l’école ‘Millenium‘ (Los Angeles)  

 
CONCOURS  Danse 

2016 : 4 éme prix pour le concours chorégrahique international de HipHop en Italie (Pize) 
2015 : 2ème prix en or et coup de cœur spécial du jury en or pour ‘H Quality’ avec la cie ‘Arts 
en Mouvements’ et 3ème place au festival International de HipHop ‘Quality Street’ 

2009 : 1er prix à deux reprises au Pecq  
2006 : 2ème prix avec la compagnie ‘KDC’ 
2004 : 3ème  avec la compagnie ‘Voltclash’ pour le tremplin danse Hip-hop avec la cie B3 

2003 : 1er prix sur le projet ‘Envie d’Agir’  
 

DIPLOME 
Master de Communication/publicité, Option Management: Bac+5 – Ecole INSEEC  
 

INTERETS 
La musique, Voyages/ Découvertes, Photographie & Nature… 


