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Nom : BUCHHOLZ 
Prénom : Heiko 
Né le : 12/09/1969 à Wesselburen RFA 
Nationalité française et allemande, divorcé, deux enfants 

20 Chemin du Soleil Levant 
38650 St Michel les Portes 

Tél.: 06 08 30 08 37 
heiko.buchholz@uneuro.org 

CV MAJ : 25/04/2020 

 
expériences professionnelles 
 
Depuis 2008 :  
* conception et animation d’ateliers d’écriture et de jeu d’acteur en milieu scolaire et professionnel. 
* écriture et réalisation de plusieurs spectacles de rue et de scène en tournée en France, environ 150 
représentations par an voir www.uneuro.org rubrique spectacles. 
* enregistrements réguliers d'audioguides en allemand (OPHRIS Systems) Seyssins. 
* participation tournages cinéma et TV, divers, deux à 5 fois par an 
 
Depuis 2001 :  
*Écriture, réalisation, production et tournées régionales et nationales de cinq spectacles, notamment « Dr H, vie et 
mort des crêpes » 1200 représentations, 
* « Gérôme Lassalu, marchand de vents et de courants d’air » 120 représentations et 
* « Mon Voisin » 12 représentations. 
* « Safari ici ! » spectacle de rue, 850 représentations. 
 
Depuis 2003 :  
* Mise en place et direction de la structure « Un euro ne fait pas le printemps », production et diffusion de 
spectacle, photo-édition. 2 CDI et 10 intermittents. 
 
1997-2001 :  
* Codirecteur et acteur du Groupe O, en CDI à plein temps (Association O) 
1997-2000 : Animation régulière d'ateliers de chant improvisé 
 
1996 :  
* Mise en scène et création de "La Météorite" à l'Hexagone de Meylan (scène 
nationale) 
 
1993 et 1995 :  
*Premiers travaux avec l'Association O, compagnie de théâtre grenobloise 
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1992-1997 :  
* Multiples stages de jeu d'acteur de théâtre, entre autres avec Mammadou Dioume (CICT de P.Brook) et Nikka 
Kosenkova 
 
1993-1995 :  
* Plusieurs mises en scène de pièces de théâtre, toutes des créations dans le cadre de l'association "Arts Mêlés", 
campus Grenoble 
1985-1995 :  
* Travail régulier sur l'exploitation agricole parentale et vente de légumes au marché 
 
* 1989-1991 : Objecteur de conscience, travail en tant qu'aide-soignant dans un hôpital à Hambourg, repris les étés 
1993 et 1994 
 
Diplômes 
1997 : Maîtrise d'Etudes Théâtrales, Université Lumière Lyon 2 
1996 : Licence d'Etudes Théâtrales, Université Lumière Lyon 2 
1992-1995 : DEUG de Sciences de l'Homme et de la Société (Psychologie et sociologie), 
Université Pierre Mendés France, Grenoble (programme sur 3 ans) 
1991-1992 : Diplôme d'Etudes Françaises pour Etrangers, Université de Haute Bretagne, 
Rennes 
1991: Long voyage de 8 mois à travers plusieurs pays de l'Europe 
1989: Baccalauréat allemand (Abitur) 
 
Formations depuis 2010 
* "Du Projet au concret" conception de carrière professionnelle 2014, Lyon; Alexandre del Perugia, 2 sem. 
* "Les huit pas" présence de l'acteur sur scène, 2014/15, Paris, Alexandre del Perugia, 8 sem. 
 
Langues : 
Bilingue allemand-français + écrit 
Anglais : écrit et parlé couramment 
Permis de conduire : 
A1, B, C1, C1E 


