S.A.C.

(Service d'aide aux citoyens)

Après de 20 ans à interpréter les spectacles de Tricicle avec Clownic, Edu
Méndez et Gérard Domènech présentent S.A.C, une sélection des
meilleurs moments Clownic entrelacés par un fil conducteur. Une folie
absolue à deux mains.
S.A.C fera éclater de rire le spectateur toutes les quelques secondes en
utilisant le langage universel du théâtre gestuel.
Deux personnages font de leur mieux pour trouver un emploi mais leur
véritable vocation n'est pas tout à fait claire. Finalement, ils se rendent
compte qu'ils sont nés pour faire partie de l'unité spéciale appelée
Servicio de Asistencia Ciudadana "S.A.C". Sa tâche est de faciliter la vie
des citoyens mais en réalité il finit par leur compliquer l'existence.
Grincheux mais amicaux, ces agents spéciaux arrivent pour remettre de
l'ordre dans leur chaos total.
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PRODUCCIONS SL

Gagman Produccions SL est né en 2011, pour lancer une nouvelle scène de
Clownic avec le premier spectacle de sa propre création et production, Ticket, avec
la collaboration de Tricicle.
Pendant plus de 18 ans, Clownic a fidèlement joué les différents spectacles de
Tricicle partout : Manicomic, Slastic, Exit, Tricicle 20, Sit, Garrick et 100% Tricicle.
Après avoir atteint la majorité en tant que compagnie, nous avons décidé de devenir
indépendants de nos parents théâtraux (bien que nous mangions toujours ensemble
le dimanche).
Après le succès et la reconnaissance obtenus en Espagne et à l'international avec
Ticket, première production de Gagman Producciones avec Clownic, nous
poursuivons notre aventure avec Jobs. Turist arrive en 2018, le troisième spectacle
propre avec lequel nous consolidons notre style et notre personnalité.
En S.A.C quelques-uns des meilleurs moments de ces 8 années depuis la création
de Gagman Producciones sont compilés pour offrir un spectacle de petit format avec
deux comédiens. De cette façon, nous voulons apporter notre humour dans des
espaces où il serait impossible de mettre des spectacles de clowns. Autre projet de
Gagman Productions, la création de la compagnie "La Ridens" avec le spectacle
Snowfoot, destiné à un public familial.
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RÉALISATEUR : Gagman
ACTEURS : Gérard Domènech et Edu Méndez
MUSIQUE : Antonio Santoyo
VÊTEMENTS : Leo Quintana
VOIX OFF : Ivan Canovas
ENSEMBLE : Gagman
CONCEPTION PHOTOGRAPHIQUE DU SPECTACLE :
Lorena Cabral
CONCEPTION GRAPHIQUE : Morgana Avila et Sergi
Domènech
DESIGN LUMIÈRE ET SON : Joan Delshorts
TECHNICIEN LUMIERE ET SON : Sergi Sabaté
VIDÉO: Magrana Films
DISTRIBUTION: Agombola Serveis Culturals
Alba Espinasa (tel. 669 951 287) alba@agombola.com
Clownic - GAGMAN PRODUCCIONS SL
Companys, 5 1º 1ª – 43470 La Selva del Camp
Telf. 626 729 337
info@clownic.es - www.clownic.es
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