


Avec plus de 25 ans d'existence, la société de production de spectacles Diogène
Productions, est certes devenue l'une des plus importantes sociétés de diffusion de
spectacles de France, mais elle est avant tout brestoise. L'équipe de la société est donc
parfaitement consciente de l'importance du grand rendez-vous que constitue Noël Pour
Tous.

C'est donc fort de cette connaissance de la ville et de sa population, mais également de son
étroite relation quasi quotidienne avec les services de Brest'Aim et les équipes de Brest
Arena que nous sommes ravis de vous proposer la création d'un spectacle équestre
exceptionnel, unique et créé spécialement pour Noël pour Tous 2022.

Nous faisons ainsi le choix de nous éloigner du cirque traditionnel présenté lors des
précédentes éditions en proposant un spectacle de très grande taille autour des chevaux,
un conte pour toute la famille sur le thème de Noël, dans lequel le public découvrira
numéros équestres de voltige et de dressage, mais également numéros de cirque, de feu et
de chants.

Après avoir produit le spectacle équestre « Quintessence » de Alexis Gruss à Brest Arena,
nous sommes convaincus que l'équipement est non seulement parfaitement adapté à ce
type de spectacles, mais nous savons qu'il est gage de qualité de placement et de visibilité
pour les spectateurs.

Pour créer ce spectacle nous avons fait appel à la compagnie équestre Capalle,
référence des grands spectacles équestres, mais également référence pour les scènes
équestres du cinéma, et pour laquelle Diogène Productions assure la production exécutive
depuis de nombreuses années.

Nous avons choisi de confier la mise en scène et l'écriture du scénario à Jacques
Raveleau Duparc, déjà metteur en scène de plusieurs spectacles équestres, notamment
au Puy du Fou.

“ Les Chevaux de Feu
du Père Noël ” 
Spectacle équestre musical



En 2009, il crée la compagnie Capalle avec sa compagne Charlyne Martin.
 

 
Capalle est l'une de plus talentueuse compagnie de l'univers équestre et du spectacle vivant. Si
les écuries Capalle sont basées en Vendée, la compagnie a participé à de nombreuses créations
artistiques de grande ampleur. Habituée des grands espaces de jeux, Capalle se produit
régulièrement dans les grands châteaux de France, mais également dans les grands
équipements de spectacle (Zéniths, parcs des expositions, hippodromes, arènes etc.).
 
Dressage de précision, combats médiévaux, voltige équestre, passage de feu, la compagnie
s'illustre depuis de nombreuses années comme l'une des références en termes de grands
spectacles équestres.

L'équipe de production 

Eddy Miot & la Compagnie Capalle
Production et mise en scène équestre

Depuis plus de 20 ans, Eddy Miot a transformé son amour du
cheval en métier. Dresseur, voltigeur, cascadeur, metteur en
scène, il ne cesse de démontrer son talent création après
création, spectacle après spectacle. Issu des meilleures
formations (compétitions de dressage, Jean Pierre Briain, Mario Luraschi, 

 spectacles du Puy de Fou, Paulo Olivera, Jacky Venon), Eddy Miot se Bartabas, Hasta Luego,
produit au sein des plus grands spectacles. On le retrouve ainsi au Stade de France («
Excalibur »), à Bercy  (« Robin des Bois »), sur les spectacles équestres du Puy du Fou au
Royal Albert Hall de Londres et dans toute l'Europe.



L'équipe de production 

Jacques Raveleau Duparc
Mise en scène & direction du casting

A l'issue de ses études universitaires à Nantes, ce Vendéen
découvre la comédie au Conservatoire National de Région et
monte sur les planches avec Jean-Luc Tardieu à la Maison de la
Culture de Nantes avant d'être finalement admis au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris où il obtient deux ans plus tard, un premier prix, à
l'unanimité du jury.
 
Il joue et met en scène des Comédies Musicales, Opérettes et Opéras Comiques : « La
Veuve Joyeuse », « La Chauve Souris », « La Vie Parisienne », « Dédé », « La Belle Hélène », «
Passionnément »,« czardas », « Pas sur la bouche », « Le chanteur de Mexico », « La route
fleurie » etc.
 
C'est au total plus de 30 mises en scène qui seront réalisées en 25 ans.
 
Sa carrière Parisienne est également très riche, puisqu'il met en scène plusieurs spectacles
pour l'Opéra Comique et le Mogador. Il met également en scène la revue « FRENCH
CANCAN » pour Les Folies Bergères, pour le Sporting Club de Monte Carlo, puis pendant un
mois, pour le Théâtre du Palace. Cependant, Jacques Raveleau Duparc reste attaché à ses
racines, et écrit plusieurs comédies musicales pour mettre en valeur les Héros de la Vendée
: « Charette ou la victoire des vaincus », « Clémenceau, la tranchée des baïonnettes », «
1588, De sel et de Braise », « Bonchamps, la Force du pardon », « Gilles de Rais, l'Ombre &
La Lumière ».
 
Il se spécialise dans l'écriture et la mise en scène de spectacles musicaux équestres d'abord
pour les Haras de Vendée (« Opérette & Canassons », « La Légende du Cheval Mervent », «
Le cheval Balthazar »), puis pour le grand Parc du Puy du Fou pour qui il compose la
musique du spectacle « Les Chevaliers de la Table ronde ». Également, il écrit et met en
scène le nouveau spectacle équestre diurne et nocturne du château de Richard Cœur de
Lion à Talmont St Hilaire (« Richard 1er, Roi d'Angleterre, ce cœur de Lion qui aimait tant le
France »). A l'été 2016, pour le château de Tiffauges, il écrit et met en scène deux nouveaux
spectacles équestres : « Le siège du château de Tiffauges » et « La Légende des Chevaliers ».
 
Enfin, depuis 2006, il est le responsable artistique du Festival Musical de l'Abbaye de l'lle
Chauvet en Vendée et, parallèlement à ses activités artistiques, soutient et participe à la
formation de jeunes chanteurs dans le cadre de L'Académie Internationale de Comédie
Musicale à Paris ainsi qu'en Vendée, où il essaie continuellement de dénicher de nouveaux
talents.



Bruel, Soprano, Kids United, Maître Gims etc. Depuis l'ouverture de la Brest Arena, Diogène
Productions a produit plus de 40 spectacles à Brest Arena.

Depuis 2002, la société est également l'un des interlocuteurs privilégiés des Comités
d'Entreprise et associations de loisirs de la région pour la fourniture de billetterie de
spectacles.

Diogène a également la charge de la production exécutive de l'ensemble des spectacles de
la Compagnie Capalle depuis de nombreuses années.

Diogène Productions
Direction de production & production exécutive

Depuis l'ouverture de Brest Arena, Diogène travaille en
étroite collaboration avec les équipes de la salle pour
accueillir les plus grands spectacles en tournée, tels que la
comédie musicale « La Légende du roi Arthur » de Dove
Attia, le spectacle équestre Quintessence de Alexis Gruss,
mais également les concerts de Calogero, de -M-, de Patrick 

Liens & vidéos

Le site internet de la Compagnie Capalle :
https://www.ecuriecapalle.com/

Ce reportage réalisé pendant une séance d'entrainement :
https://www.dailymotion.com/video/x5r3ah0

Cet extrait de spectacle : 

Pour en savoir plus sur les écuries de la Compagnie Capalle, nous vous
invitons à consulter les liens suivants : 

       https://www.youtube.com/watch?v=-Xm-5-Y1AD4

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'informations par
mail à l'adresse brestexpo@brestaim.fr ou par téléphone au 02 98 47 88 00
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