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S u r l a 
route Dom 
J u a n e t 
Sganarelle 

disputent et philosophent. 
L'un poursuit ses conquêtes, 
l'autre se scandalise. A leur 
trousse frères et maris 
vengeurs. Grisé de tabac 
Sganarelle rêve. Et c'est ce 
songe que nous voyons. 

Une joyeuse cavale réaliste, 
poétique et fantastique. Une joie 
de jouer et d'explorer. Une folie 
d'acteurs pour un plaisir de 
spectateurs.  "Au théâtre le 
diable c'est l'ennui" Peter Brook

Le couple. 
Etre en relation. Dom 
Juan passe plus de 
temps avec Sganarelle 
qu'avec les femmes. Une 
solitude à deux. lls sont 
s o u v e n t s e u l s , o n t 
besoin l'un de l'autre et 
chacun y trouve son 
compte

Un débat d'idées
Débattre. Philosopher. Dom Juan et 
Sganarelle essaient mutuellement de se 
convaincre. L'un est brillant, l'autre moins 
articulé. Quelle morale de vie devons 
nous suivre ? Comment construire cette 
morale ? Faut il suivre la tradition, sa 
raison, ses désirs, les lois de la nature ?

La beauté
Donner à voir. Construire des 
images qui pourraient être des 
tableaux bien composés qui 
révèlent un personnage, un 
caractère et une situation 
ex i s ten t i e l l e . I l y a de 
l'esthétique   et du dandysme 
dans le libertinage  de Dom 
Juan.  

La fuite
Etre en mouvement. 
L'urgence est au coeur 
de la pièce. La meute 
des maris et frères en 
colère grossit à chaque 
minute et se rapproche. 

La magie du théâtre
Etre inventif. Quelques scènes sont 
supprimées. L'essentiel du texte est 
là.  Et il n'y a que deux acteurs. 
Alors comment faire ? Explorer les 
codes de jeu: jeu réaliste et 
quotidien, réalisme fantastique, 
adresse public, rêve et projections 
video.

Le verbe
Bien par ler. Dom 
Juan est un orateur  
et Sganarelle malgré 
ses limites à aussi de 
la verve. 

NOTRE
DOM JUAN

Le jeu
Jouer. S’amuser. Dom Juan et 
Sganarelle sont aussi un duo 
comqiue classique comme le sont 
Sancho Panza et Don Quichotte, 
Alceste et Philinte ou Laurel et Hardy. 
Les acteurs prendront donc plaisir à 
se taquiner.

NOUS EXPLORONS



Mise en scène
Le plateau nu et deux paravents esthétiques.  
Ils sont des arbres, des maisons, des buissons 
ou des paravents selon les besoins. De beaux 
costumes, des malles valises remplies d'objets 
indispensables à leur vie mouvementée, des 
lettres, une échelle pour accéder aux balcons 
des demoiselles, une radio pour s'informer. 
Dans la fuite ces objets prennent vie et  
s'agencent en tableaux qui racontent Dom 
Juan et Sganarelle. Une bande son riche qui 
signifie les lieux, les atmosphères et souligne 
certains évènements. Des projections video  
sur la moustiquaire du bivouac nous donnent 
les rêves et pensées des personnages.

Direction d'acteur
Se parler, être en relation. Etre vrai,  
réel, organique et naturel. Vivre 
réellement dans des circonstances 
imaginaires. Méditer les conseils de 
jeu donnés par Shakespeare dans 
Hamlet et Molière dans L'Impromptu 
de Versailles : jouer en accord avec 
les règles de la nature et ne pas faire 
l’acteur. 

Pierre Benoist  : prix 
du meilleur acteur au 
S u n s c r e e n F i l m 
Festival de Floride 
pour le long métrage 
« T h e o p e n » . E n 
tournée en 2018 
dans L' Avare et Les 
Fourberies de Scapin 
et le Médecin Malgré 

lui mis en scène par Jean Philippe 
Daguerre, Les Justes mis en scène par 
Régis Flores et en 2019 dans Kean mis en 
scène par Alain Sachs.  il a joué dans 
Naples Millionaire mis scène par Anne 
Coutureau au Théâtre de la tempête. Le 
premier d'Horowitz, La locandiera de 
Goldoni, Après la pluie de Sergi Belbel, Le 
jour de mes noces de Michel Azama, 
Chroniques de Xavier Durringer. Au cinéma 
dans les films de Fred Cavayé A bout 
portant  et Radin, Mea Culpa, Pour Elle

Fabrice Merlo est 
Oncle Vania dans 
la pièce Coup de 
coeur de la presse 
Av ignon 2015 , 
succès 2016 et 
reprise en 2017 
Rôle titre dans 
B a u d e l a i r e 
dernière escale, 
H a m l e t , 

Lorenzaccio, Le Menteur, joué dans Le 
Roi pêcheur, Médée, Barricades, Tout 
est dans le timing, All men are whores, 
Edmond, La Mouette,Savage in Limbo, 
Les Fleurs   du Mal (solo), Sex Drugs 
and Rock’n roll (solo), Macbeth, 
Michaux.
Metteur en scène, il a dirigé : Les 
caprices de Marianne, L’habit vert et 
Faustine de Musset, L’Illusion Comique 
de Corneille, Le Long Retour d’Eugène 
O’Neill, Lucrèce Borgia de Victor Hugo, 
Savage in Limbo de John Patrick 
Shanley. Marion et Fénix de et par Celia 
Kirche, Olga de Lolita N’Goumi, 
Macbeth de Shakespeare, Q. Que du 
plaisir   One woman show de et par 
Severine Broussy, Le sexe de la femme 
comme champs de bataille de Matei 
Visniec, Kroum l’ectoplasme de Hanokh 
Levin, 

Deux acteurs
chevronés

Esthétique
 et naturel



Melting Pot Productions crée des spectacles en 
langue anglaise et française et forme les acteurs. 
Elle est dirigée par Christine Hooper et Fabrice 
Merlo. Actrice et acteur, metteur en scène, coach 
leurs recherches, leurs actions, leurs rencontres et 
leurs collaborations s’articulent toujours autour du 
jeu de l’acteur et d’une recherche du jeu réel, 
naturel et vrai. Ils ont tous deux été fortement 
influencés par le théâtre russe et les traditions 
américaines.

Promouvoir un jeu réel, vrai et organique 
chez l’acteur par la formation et la création 
de spectacles. Toucher le spectateur par le 
jeu de l 'acteur. Une recherche de 
simplicité, de réalisme, de vérité, de 
naturel et de travail intérieur dans le jeu de 
l’acteur pour ensuite la mettre au service 
de metteur en scène à l’esthétique 
classique, moderne, contemporaine, 
fantastique, poétique, futuriste... sans que 
l’acteur perde son assise intérieure et son 
rapport au vrai et au réel.

Et les planches m’ont brûlé (ou 
pourquoi le théâtre?), 2013 mis en 
scène et interprété par Fabrice Merlo, 
d ’ap rès Mo l iè re , Shakespeare , 
Tchekhov, Pirandello...

Margaret d’Anjou,   2011 d’après 
Shakespeare, interprète Christine 
Hooper, co-production Words Up/le 
Petit Théâtre du Bonheur Paris. Mise 
en scène Fabrice Merlo.

Baudelaire dernière escale,   2011 
d’après Charles Baudelaire, interprète 
Fabrice Merlo, Mise en scène Pierre 
Azéma et Fabrice Merlo. France 
(L’Atelier du verbe, Paris, Avignon OFF, 
Théâtre Pierre Tabard Montpellier)

Jekyll and Hyde,   2011 co-production 
d’après Stevenson, adaptation Pascal 
Salaün, interprète Pierre Azéma, Mise 
en scène Pierre Azéma et Fabrice 
Merlo. France ( Avignon OFF )

Lumi and I, 2010 création et performance de 
Christine Hooper, France (Le Hublot, Colombe) & 
Finlande (Théâtre municipal de Rauma)

As You Like It  (Comme il vous plaira), 
Shakespeare, m.en.scène : Christine Hooper, 
Paris

The Taming of the Shrew (La mégère 
apprivoisée), Shakespeare, m.en.scène : 
Christine Hooper, Paris, Edinbourg

L’amour médecin, Molière, m.en.scène : 
Christine Hooper, production Il Palchetto Stage 
pour tournée italienne

A propos de Zazie , d ’après Queneau, 
m.en.scène : Christine Hooper, production Il 
Palchetto Stage pour tournée italienne

The Tempest (La Tempête) Shakespeare 
m.en.scène : Christine Hooper, Avignon OFF, Le 
Théâtre du Chaudron, Cartoucherie de Vincennes

King Arthur (Le Roi Arthur), d’après Dryden & 
Purcell, m.en.scène : Christine Hooper,   direction 
musicale Nadir Elie, co-production Euroculture en 
Pays Gentiane, France & Angleterre

Les spectacles

Mission

LA COMPAGNIE 
MELTING POT 

PRODUCTIONS



Baudelaire dernière 
escale avec Fabrice 
Merlo

On reste suspendu aux lèvres de ce 
comédien. FRANCE CATHOLIQUE

Un spec tac le ha l luc inan t . LA 
MARSEILLAISE.

Baudelaire, cet écrivain maudit, est 
mis magistralement en paroles par 
Fabrice Merlo. Un hommage vibrant 
et intense est rendu au poète 
visionnaire. AVI CITY LOCAL NEWS

Fabrice Merlo dans Oncle Vania

Et nous retenons notre souffle, nous y 
c royons, sans doute grâce à 
l ’ interprétat ion de chacun des 
comédiens particulièrement juste, 
nuancée. LEMONDE.FR

Fabr ice Mer lo interprète avec 
justesse un oncle Vania bouleversant. 
LEVASIONDESSENS.COM
 
Fabrice Merlo porte très haut un 
magnifique oncle Vania en proie à ses 
désillusions, à ses déceptions, à son 
désespoir, à ses regrets, nerveux, 
mais inéluctablement honnête et 
p r o f o n d é m e n t h u m a i n . 
REGARTS.ORG

La tempête
 La mise en scène de Christine Hooper est si 
inventive, si riche de tant de moyens 
d’expressions non verbaux que cette « 
Tempest » emporte facilement le public dans 
sa tourmente d’intrigues et de rires.»   LE 
DAUPHINÉ LIBÉRÉ

C’est très réussi ! Les acteurs nous font 
partager l’humour et la poésie du texte, dans 
un royaume peuplé d’esprits de l’air… LA 
PROVENCE

The Taming of the Shrew (La mégère 
apprivoisée)
Le spectacle témoigne d’une fraîcheur, d’une 
invent iv i té , d ’une énerg ie et d ’une 
intelligence rares. THE GUARDIAN

La compagnie dépoussière Shakespeare 
grâce à une adaptation fantaisiste de la 
comédie classique, campée dans l'Amérique 
des années trente.” THREE WEEKS 

Une fête joyeuse, où l'humour visuel de la 
mise en scène répond à l'esprit du texte. 
THE SCOTSMAN

LA PRESSE
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