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Heckel

Tournages 
• Coeur de Neige de Lise Maussion. cellulo prod, moyen 

metrage. Premier rôle.

• Bienvenue à Stella plage de Shalimar Preuss. Ecce Films. 

Mention spéciale du jury festival du court d’Oberhausen.

• L’amie Prodigieuse de Elena Ferrante, fiction Radio 

France réalisée par Sophie Aude Picon. Rôle de Stefano.

• Dans l’air du temps de Daniel Lebras. Anamorphose 

production. Premier rôle. 

Théâtre 
• Aquarius derniers voyage de Lucie Nicolas F71.

• Elle pas princesse lui pas héros de Magalie Mougel mis en 

scène par Johanny Bert .

• Fumer de Josep Maria Miro mis en scène par Didier Ruiz.

• Night by night création collective avec la compagnie 

TGNM.

• Les enfants de la terreur mis en scènes par Judith Depaul.

• Fractures de Linda McLean mis en scènes par Stuart 

Seide.

• Acteur pour Un Festival à Villeréal pour les éditions de 

2011, 2012 et 2013.

• Au bois lacté de Dylan Thomas mise en scène de Stuart 

Seide au Théatre du nord.

• Acteur permanent du Théâtre du Nord à Lille de 2006 à 

2010. 
• Stop the tempo de G. Carbunariu mis en scène par 

Caroline Mounier.

• Alice etc… de Dario Fo et Franca Rame mise en scène de 

Stuart Seide.

• Mary Stuart de Schiller mise en scène de Stuart Seide au 

Théâtre du Nord.

• Les Amoureux de Goldoni mise en scène Gloria Paris.

• Si j'avais su j’aurai fait des chiens de Stanislas Cotton 

mise en scène par Vincent Goethals.

• Dommage qu’elle soit une Putain de John Ford mise en 

scène de Stuart Seide.

Tél : 0610297682


Mail : jonathan.heckel@me.com


Site : https://theatre-avide.com

https://
www.facebook.com/
jonathanheckel/

https://
www.instagram.com/
jonathanheckel/

Formation 
• Training d’acteur avec 

Mediane art et com en 2023.


• Ecole professionnelle 
supérieure d’art 
dramatique de Lille dirigée 
par Stuart Seide, 2003- 
2006.


• Ecole du Studio Théâtre 
d’Asnières dirigée par Jean-
Louis Martin Barbaz, 
2001-2003. 

mailto:jonathan.heckel@me.com
https://theatre-avide.com
mailto:jonathan.heckel@me.com
https://theatre-avide.com
https://www.instagram.com/jonathanheckel/
https://www.instagram.com/jonathanheckel/
https://www.instagram.com/jonathanheckel/
https://www.facebook.com/jonathanheckel
https://www.facebook.com/jonathanheckel
https://www.facebook.com/jonathanheckel
https://www.facebook.com/jonathanheckel
https://www.facebook.com/jonathanheckel
https://www.facebook.com/jonathanheckel
https://www.instagram.com/jonathanheckel/
https://www.instagram.com/jonathanheckel/
https://www.instagram.com/jonathanheckel/


Mise en scène 
• Casse-Cash de Valerian Guillaume, commande de 

mise en scène.

• Label Illusion direction d’acteurs pour le collectif 

Label Brut.

• La plus forte de Strindberg commande de mise en 

scène pour la compagnie Label Brut.

• Chantiers d’acteurs mise en scène au Théâtre du 

Nord avec la troupe permanente


Créations de la compagnie Théatre Avide en 
2015. 

• Un seul hurlement co-écriture avec Lise Maussion et 
jeu.


• Abeilles adaptation et mise en scène.

• Ordures adaptation et mise en scène au Collectif 12.

• Création et jeu de Modeste Proposition d'après 

l’oeuvre de Jonathan Swift.

Et aussi… 
• Marionnettiste. Je 

manipule et enseigne la 
manipulation de 
marionnettes 
contemporaines.


• Apiculteur, éboueur, 
boucher. Pour écrire 
certains rôles je me suis 
immergé en pratiquant 
réellement ces métiers.


• Improvisation. Par mes 
expériences d’écriture au 
plateau je sais passé de 
textes écrits à de 
l’improvisation. 

• Permis B.
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