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LA CRISE SANITAIRE

CORONAVIRUS - Déjà très éprouvé par la crise 

sanitaire, l’événementiel a reçu le coup de 

grâce avec l’interdiction des rassemblements 

de plus de 1.000 personnes dans les zones en 

“alerte renforcée”. Une mesure qui pourrait bien 

tarder la reprise automnale tant espérée après 

l’accalmie de l’été dans l’épidémie de covid-19.

Aujourd'hui nous rencontronsen cette périodes 

de crises sanitaire des difficultés de moyens de 

subventions en tant qu’association producteur 

de jeunes talents, tant dans l’encadrement de 

jeunes humoristes et comédiens et ceux 

également pour les 

artistes/producteurs/organisateurs/ directeur 

de salles et théâtre (…).

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/indicateurs-de-l-activite-epidemique
https://www.huffingtonpost.fr/feature/coronavirus


CANFRAN COMEDY 
CABARET TOUR MOVES 

TO SPRING 2022

March 2021 - As we all know, the pandemic has been devastating for 

comedians and all artists alike. Like many who had events planned and 

had to move the date, the CANFRAN Comedy Cabaret Tour will now

take place in Spring 2022.

The CANFRAN Comedy Cabaret Tour was created to fill the demand

for comedy opportunities for comedians in Canada while bringing

awareness to the Canadian Association of Stand-up Comedians (CASC) 

and exporting Canadian talent to the world.

Touring five cities in Canada (Saint-John - Montreal - Toronto - Ottawa -

Vancouver) and five cities in France (Paris - Marseille - Montpellier - Lille 

- Lyon), this bilingual tour will be hosted by award-winning Canadian 

comedian Rachelle Elie ( OFF-JFL, Women in Comedy Festival, Hubcap

Comedy Festival) and co-hosted by Hocine Power founder of the Open 

Barbe team (over 50M views on Youtube).

The tour will include three comedians from France touring Canada and 

three comedians from Canada touring France alongside local comedians

from each touring city.



CANFRAN 
COMEDY CABARET 

TOUR MOVES TO 
SPRING 2022

The CANFRAN Comedy Cabaret Tour will take place from March 14th to March 28th, 2022. Tickets will
go on sale on July 1st, 2021. Check the website for details and follow @CANFRANComedy on social 
media for updates.

The CANFRAN team has not lost steam and is pushing ahead to spring 2022 with high hopes and plans to 
make this two-year project become reality. The team has applied for three grants to help finance the tour: 
The Canada Arts Abroad, Arts Across Canada and the Creative Export Fund.

“We are committed to making this event happen for comedians, the comedy industry and Canada.” says
Johanne Britton from The Mob’s Press, “We know this project will be the first of many similar tours to 
come and we’re excited to see where it goes.”

For sponsorship opportunities, please visit canfrancomedy.com/sponsors or to donate to the cause, please
visit https://www.canfrancomedy.com/product/donate-to-support/.

Contact us at info@canfrancomedy.com. Visit canfrancomedy.com for updates.
About The Mob’s Press: The Mob’s Press is a marketing and promotions company dedicated to helping
artists. With our network of city blogs, Mobtreal.com, Mobtoronto.com, Mobcalgary.com, Mobangeles.com, 
Mobyorkcity.com., we have the ability to promote artists in different parts of North America. 
themobspress.com

About Just Me Art’ And Conseil: The JustMe agency specializing in artistic development and events
focusing on communication, marketing, the development of professional beginners and experienced
professionals and in the organization of events. Endowed with a diverse range of artists with multiple 
universes, JustMe anchors its uniqueness in the French landscape thanks to its originality, its exclusivity
and its prestige. Justmeartandconseil.com

About RagBag Cabaret: The Rag Bag Cabaret started in 1996 and is Toronto’s longest-running Cabaret. 
Produced by Rachelle Elie. http://crowningmonkey.com/
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For interviews, details and more information, please contact Sonia Dari (France) et Johanne Britton 
(Canada) - media@canfrancomedy.com

https://www.canfrancomedy.com/sponsors
https://www.canfrancomedy.com/product/yith-donations-for-woocommerce/
mailto:info@canfrancomedy.com
http://canfrancomedy.com/
https://themobspress.com/
http://justmeartandconseil.com/
http://crowningmonkey.com/
mailto:media@canfrancomedy.com


CANFRAN COMEDY 
CABARET TOUR À VENIR 

CET SPRING 2022

Mars 2021 - Comme nous le savons tous, la pandémie a été dévastatrice pour les humoristes et tous les artistes. Comme 
plusieurs qui ont prévu des événements et qui ont dû déplacer leur date, la Tournée d’Humour CANFRAN est déplace pour 
le printemps 2022.

La tournée CANFRAN ComedyCabaret a été créée pour répondre à la demande de humoristes au Canada tout en faisant 
connaître l’Association canadienne des comédiens de stand-up et en exportant des talents canadiens dans le monde entier.

Tournant 5 villes au Canada (Saint-John - Montreal - Toronto - Ottawa - Vancouver) et 5 villes en France ( Paris - Marseille -
Montpellier - Lille - Lyon), la Tournée d’Humour CANFRAN a trois objectifs: créer des opportunités pour rémunérées les 
humoristes, sensibiliser l'Association Canadienne des Professionnels de l’Humour (ACPH) et exporter des talents canadiens 
autour le monde.

Cette tournée bilingue sera animée par l’humoriste canadienne primée Rachelle Elie (OFF-JFL, Women in 
Comedy Festival, Hubcap Comedy Festival) et co-animé par Hocine Power fondateur du collectif Open Barbe
(plus de 50M vues sur YouTube). CANFRAN sera la premiere tournee avec le Maroque dans le future.

La tournée comprendra de 3 humoristes de France en tournée au Canada et 3 humoristes du Canada en tournée
en France aux côtés des humoristes locaux de chaque ville en tournée.

La Tournée d’Humour CANFRAN prendra lieu le 14 mars au 28 mars 2022. Les billets seront en vente dès le 
1er juillet 2021.Visitez canfrancomedy.com pour les détails et suivez nous en ligne @CANFRANComedy sur les 
réseaux sociaux.

L’équipe de CANFRAN n’a pas perdu de son élan et va pousser jusqu’au printemps 2022 avec de grands espoirs
et des plans pour que ce projet de deux ans devienne réalité. CANFRAN a demandé trois subventions pour aider 
à financer la tournée : Canada Arts Abroad, Arts Across Canada et le Creative Export Fund.

« Nous sommes déterminés à faire en sorte que cet événement ait lieu pour les humoristes, pour l’industrie de 
l’humour et le Canada. » Johanne Britton, de The Mob’s Press, déclare : « Nous savons que ce projet sera le 
premier d’une série de tournées similaires à venir et nous sommes ravis de voir où cela nous mènera. »

Ils travaillent fort pour faire de cette tournée une tradition annuelle qui non seulement aidera les comédiens, mais
qui exportera la culture canadienne partout dans le monde.

Pour les opportunités de parrainage, veuillez visiter canfrancomedy.com/commanditaires ou contactez-nous à 
info@canfrancomedy.com

http://canfrancomedy.com/
http://canfrancomedy.com/commanditaires
mailto:info@canfrancomedy.com


CANFRAN 
COMEDY CABARET 

TOUR MOVES TO 
SPRING 2022

À propos de The Mob’s Press: The Mob’s Press est une société de 

marketing et de promotion dédiée à aider les artistes. Avec notre

réseau de blogs urbains, Mobtreal.com, Mobtoronto.com, 

Mobcalgary.com, Mobangeles.com, Mobyorkcity.com. Nous avons la 

capacité de promouvoir des artistes dans différentes parties de 

l'Amérique du Nord. themobspress.com

À propos de Just Me Art ’And Conseil: L’agence JustMe

spécialisée dans le développement artistique et les événements

centrés sur la communication, le marketing, le développement des 

professionnels débutants et professionnels expérimentés et 

l’organisation d’événements. Doté d'une palette d'artistes diversifiée

aux univers multiples, JustMe ancre sa singularité dans le paysage

français grâce à son originalité, son exclusivité et son prestige. 

Justmeartandconseil.com

À propos du RagBag Cabaret: Le Rag Bag Cabaret a débuté en 

1996 et est le plus ancien cabaret de Toronto. Produit par Rachelle 

Elie. http://crowningmonkey.com/
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Pour des interviews, des détails et plus d'informations, contacter

Sonia Dari (France) et Johanne Britton (Canada) -

media@canfrancomedy.com

http://themobspress.com/
http://justmeartandconseil.com/
http://crowningmonkey.com/
mailto:media@canfrancomedy.com
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PROJET CANFRAN

ECHANGE 

D'HUMORISTES

CANADIENS

ECHANGE 

D'HUMORISTES 

FRANCAIS

Tournées dans 5 

villes au canada
Montréal,Toronto 

Vancouver,
Saint-John et 

Winnipeg

Tournées dans 5 

villes en France 
Paris, Lille, Lyon, 

Marseille,
Biarritz,

Montpellier et 

Suisse

DONNER LA CHANCE A N'IMPORTE QUEL 

ARTISTE DE JOUER SUR SCENE



INFORMATION SUR 
L'ENTREPRISE 

ORGANISATION

Depuis la création de l'organisation en 2016, Johanne Britton et The 

Mob’s Press existent pour accompagner et présenter des événements et des 
moments culturels uniques. Ce soutien a pris la forme de production et de 

gestion d'événements, de développement de contenu, ainsi que de 

conception Web. De plus, les promotions et le réseautage axés sur les arts 
de l'entreprise ont solidifié un réseau multi-villes capable de couvrir, de 

promouvoir et de soutenir les arts, la comédie et la culture des principaux 

marchés nord-américains, notamment Montréal, Toronto, Calgary, Los 
Angeles et New York. York. L'entreprise fonctionne également comme un 

média dynamique qui crée, organise et convertit du contenu en vente 

directe pour des événements, des artistes et des producteurs culturels. The 
Mob’s Press rédige des critiques, crée des sites Web, couvre des 

événements, mène des campagnes sur les réseaux sociaux et plus encore. Ils 
ont créé un mandat autour de la fourniture de tous les services et outils 

nécessaires sur une base abordable et progressive pour que les clients 

acquièrent une visibilité en ligne. The Mob's Press existera pour fournir 
des services aux producteurs culturels, aux artistes et aux lieux tirer parti 

de la gestion des médias sociaux, du développement de contenu Web, des 

événements, des promotions de spectacles et des campagnes utilisant des 
plateformes en ligne en particulier Facebook, Twitter, YouTube, Google, 

Instagram, Snapchat, Pinterest et autres réseaux stratégiques.



INFORMATION SUR 
LE PROJET 

D'EXPORTATION
Objectifs: Activités et partenaires Présenté comme une collaboration entre 
Just Me Art 'And Conseil et The Mob's Press, le CANFRAN Comedy Tour 
mettra en valeur et promouvra les formes d'art établies du théâtre, de la 
comédie et de la musique, à travers le pays. Le but de ce projet est 
d'augmenter les opportunités de carrière, la sensibilisation et 
l'appréciation des artistes de théâtre comique, grâce à une tournée en 
direct qui sera enregistrée et publiée pour d'autres contenus 
promotionnels.La tournée fonctionnera également comme une occasion 
importante d'accès au marché, grâce à l'ajout d'une délégation d'artistes 
comiques de France. Cette fusion artistique, une rencontre de marchés 
artistiques distincts, augmentera davantage les perspectives de carrière des 
artistes canadiens, au pays et à l'étranger. Le projet CANFRAN Comedy 
Tour présentera une série de spectacles d'humour mettant en vedette des 
artistes du Canada et de la France.
Chaque spectacle, cinq au total, sera enregistré et les temps forts des 
spectacles seront diffusés en ligne pour une sensibilisation accrue du 
public. L'ensemble de la tournée humoristique CANFRAN verra des 
représentations dans deux marchés nationaux distincts, le Canada et la 
France. Chaque date de tournée mettra également en vedette des actes 
musicaux locaux. Le financement demandé au Conseil des Arts du Canada 
dans le cadre de cette subvention sera pour la partie canadienne de la 
tournée. La première tournée humoristique CANFRAN mettra en valeur 
et capitalisera sur un moment important du paysage artistique canadien. 
Alors que nos communautés artistiques s'efforcent de reconnaître la 
nature interdisciplinaire complexe de la pratique artistique individuelle, la 
comédie et les divers arts comiques sont venus au premier plan de cette 
conversation. En tant que professionnel du théâtre comique, j'ai travaillé 
dur pour élever et élargir la représentation et les opportunités pour les 
artistes comiques à travers le pays, et cette tournée sera le point culminant 
d'années de travail culturel.



INFORMATION 
SUR LE PROJET

D'EXPORTATION

Cette tournée créera non seulement une couverture accrue pour les artistes comiques 
talentueux et souvent négligés de notre pays, mais elle reliera davantage diverses communautés 
comiques à travers le Canada. En dehors des festivals d'entreprise, les comédiens au Canada ont 

rarement l'occasion de faire des tournées et de présenter leur forme d'art. La tournée 
CANFRAN Comedy Tour traversera tous les marchés de l'art primaire et secondaire au Canada, 
apportant aux artistes du changement pour rehausser leur profil à l'échelle nationale, tout en 

collaborant avec des talents internationaux dans le cadre d'un spectacle sur scène.

Sonia Dari et Just Me Art'And Conseil Avec un certain nombre d’artistes dans leur réseau et 
plus de 20 ans d’expérience dans la production de spectacles, Sonia Dari & Just Me Art ‘And 

Conseil ont accumulé une histoire de grandes expériences de spectacles dignes de la plateforme 
américaine et appréciées par un large public.

Cabaret RAG BAG Rag Bag Cabaret a débuté en 1996 et est le plus ancien cabaret de Toronto. 

Chaque spectacle comprend certains des numéros de variété les plus chauds de la ville, 
notamment des magiciens, des musiciens, des danseurs burlesques, des danseurs boylesques, des 
artistes de drag, des numéros de cirque et des comédiens. Samantha Bee, DJ Demers, Dave 

Merheje, Deanne Smith, Jessica Holmes, Sook-Yin Lee et Ali Hassan ne sont que quelques-uns 
des artistes talentueux qui ont joué dans notre spectacle.

Association canadienne des humoristes (CASC) Avec un accès aux plus grands artistes 
comiques du Canada, l'Association canadienne des humoristes de stand up a le soutien de plus 

de 900 membres à travers le Canada au cours de ses (deux) premières années d'existence 
seulement. CASC a également des alliances avec l'École nationale de la comédie (ENH) et 
l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour (APIH) (APIH) - deux organismes 

au Québec qui, ensemble, ont 50 ans d'expérience dans l'industrie de la comédie.



INFORMATION 
SUR LE PROJET

D'EXPORTATION

Forces et faiblesses

Le premier CANFRAN Comedy Tour sera auto-présenté et utilisera la plate-forme 

bilingue de production, de marketing et de billetterie en ligne à service complet de The 

Mob's Press pour accroître la notoriété, les promotions et la vente de billets.

En tant que principal partenaire marketing et fournisseur de billetterie en ligne de la 

tournée, The Mob’s Press prévoit d’être en contact avec les médias de chaque ville pour 

promouvoir la tournée, gérer des interviews et partager des articles en ligne. Ils 

créeront également des actifs promotionnels pour la tournée, du contenu pour les 

réseaux de médias sociaux, géreront tous les principaux sites en ligne et les plans 

d'acquisition de clients en ligne nécessaires pour assurer une tournée réussie.

Parce qu'il y a une pandémie en cours, nous devrons peut-être reporter à 2022. Si cela 

se produit, nous ferons un spectacle virtuel promotionnel pour annoncer la tournée 

2022.

Évaluation des ressources humaines et financières

Sonia Dari, Rachelle Elie et moi-même prendrons l'essentiel du projet en réduisant les 

coûts. Nous embaucherons un tour manager la nouvelle année et un booker également.

Depuis que nous avons commencé à le concevoir il y a deux ans, nous avons mis du 

temps et de l'énergie dans le projet. Les ressources financières seront le coût du nom de 

domaine, l'hébergement du site Web et l'achat du logiciel de billetterie (500 $).

Le projet a eu un impact positif sur mon entreprise. Nous obtenons de nouveaux 

contacts et une plus grande attention à la tournée, surtout à la lumière de l'année que 

nous avons.



INFORMATION 
SUR LE PROJET
D'EXPORTATION

Innovation

Combiner production de spectacles et tournées est un nouvel élément pour The Mob's

Press. Ce projet renforcera la capacité de The Mob's Press à organiser des tournées dans 

2 pays et ouvrira également de nouvelles sources de revenus pour l'entreprise.

En tant que principal partenaire marketing et fournisseur de billetterie en ligne de la 

tournée, The Mob’s Press prévoit d’être en contact avec les médias de chaque ville pour 

promouvoir la tournée, gérer des interviews et partager des articles en ligne. Ils 

créeront également des actifs promotionnels pour la tournée, du contenu pour les 

réseaux de médias sociaux, géreront tous les principaux sites en ligne et les plans 

d'acquisition de clients en ligne nécessaires pour assurer une tournée réussie.

La première tournée humoristique CANFRAN mettra en valeur et capitalisera sur un 

moment important du paysage artistique canadien. Alors que nos communautés 

artistiques s'efforcent de reconnaître le complexe, la nature interdisciplinaire de la 

pratique artistique individuelle, la comédie et les divers arts comiques sont venus au 

premier plan de cette conversation. En tant que professionnel du théâtre comique, j'ai 

travaillé dur pour élever et élargir la représentation et les opportunités pour les artistes 

comiques à travers le pays, et cette tournée sera le point culminant d'années de travail 

culturel. Cette tournée créera non seulement une couverture accrue pour les artistes 

comiques talentueux et souvent négligés de notre pays, mais elle reliera davantage 

diverses communautés comiques à travers le Canada. En dehors des festivals 

d'entreprise, les comédiens au Canada ont rarement l'occasion de faire des tournées et 

de présenter leur forme d'art. La tournée CANFRAN Comedy Tour traversera tous les 

marchés de l'art primaire et secondaire au Canada, apportant aux artistes du 

changement pour rehausser leur profil à l'échelle nationale, tout en collaborant avec 

des talents internationaux dans le cadre d'un spectacle sur scène.



INFORMATION 
SUR LE PROJET

D'EXPORTATION
Analyse du (des) marché (s) cible (s) international (s)

Avec notre partenaire Sonia Dari qui vit en France et produit des spectacles d'humour 

et de cabaret dans la région depuis plus de 20 ans, nous avons un énorme avantage sur 

la connaissance du marché, où se trouve le public et comment l'atteindre au niveau 

marketing. CANFRAN Comedy Tour a été créé par The Mob’s Press et tous ses actifs de 

marque. Grâce à notre alignement avec l'Association Canadienne des Stand-up 

Comedian et, nous pourrons puiser dans les projets passés de L'Ecole Nationale de 

l'Humour qu'ils ont tenus en France et entrer en contact avec leur réseau pour 

développer la marque CANFRAN Comedy Tour et en faire la promotion.

Stratégies pour obtenir des résultats

Le premier CANFRAN Comedy Tour sera auto-présenté et utilisera la plate-forme 

bilingue de production, de marketing et de billetterie en ligne à service complet de The 

Mob's Press pour accroître la notoriété, les promotions et la vente de billets.

En tant que principal partenaire marketing et fournisseur de billetterie en ligne de la 

tournée, The Mob’s Press prévoit d’être en contact avec les médias de chaque ville pour 

promouvoir la tournée, gérer des interviews et partager des articles en ligne. Ils 

créeront également des actifs promotionnels pour la tournée, du contenu pour les 

réseaux de médias sociaux, géreront tous les principaux sites en ligne et les plans 

d'acquisition de clients en ligne nécessaires pour assurer une tournée réussie.

Nous sommes dans une position unique car ce sera une première tournée de cabaret qui 

met en lumière les comédiens et d'autres formes d'art où la comédie se retrouve ainsi 

que le burlesque, la magie et le chant. Nous cherchons à vendre un minimum de 500 

billets à une moyenne de 30 $ chacun, ce qui rapporterait 24 000 $. Il s'agit d'un 

minimum de 50 billets par spectacle. (10 spectacles)

Nous espérons vendre 80 billets par spectacle à une moyenne de 45 euros, ce qui 

rapporterait 30 000 euros.



THE MOB'S PRESS

The Mob's Press

Nous sommes une société de marketing, de promotions en ligne et de 
billetterie d'événements pour les artistes et Producteurs 
culturels. Nous couvrons, promouvons et soutenons les arts, la 
comédie et la culture scène des villes que nous représentons.

The Mob's Press est un média dynamique qui peut créer, organiser 
et convertir votre contenu en vente directe pour votre événement 
et votre marque. Nous rédigeons des avis, créer des sites Web, 
couvrir des événements, mener des campagnes sur les réseaux 
sociaux et plus encore.

Nous avons les outils et la portée nécessaires pour que votre nom 
soit visible en ligne, une équipe de contenu créateurs prêts à 
tweeter le mot et savoir-faire métier pour générer des résultats.

Nous aidons l'Association canadienne des humoristes depuis sa

création en fournissant des services de développement de site Web 
d'organisation et marketing médiatique.

Notre objectif en tant que société de marketing est de changer la 
façon dont l'industrie travaille avec les artistes et pour créer 
une meilleure relation entre l’art et les affaires.

Notre inspiration vient des cabarets.

Nous avons également organisé plusieurs événements hors de France en 
Espagne (Marbella et Madrid), Londres (Covent Garden, Westminster et 
Chelsea) et le Maroc (Marrakech).



C.A.S.C.

CASC (Canadian Association of Stand-up Comedians)

L'Association canadienne des humoristes a été créée en 2017 pour représenter la 
toute première voix unifiée pour les bandes dessinées stand-up au Canada.

CASC travaille maintenant pour les comédiens professionnels de stand-up, de 
sketch et d'improvisation et producteurs au Canada.

En plus de faire reconnaître officiellement la comédie comme une forme d’art, 
la mission du CASC est de bâtir une industrie de la comédie florissante et 
dynamique grâce à la défense des opportunités, ainsi que développement 
professionnel, amélioration de la mobilité de la main-d'œuvre au-delà des 
frontières internationales et des droits sur le lieu de travail.

CASC a deux objectifs principaux:

1) Défendre les intérêts des auteurs et comédiens professionnels canadiens 
interprètes et collaborer avec les acteurs privés et publics de la comédie 
industrie.

2) Promouvoir et insister sur un environnement sûr, exempt de harcèlement, pour 
professionnels de la comédie, qui font la promotion de la race, sociale, 
économique, physique, mentale et justice et égalité entre les sexes.

CASC s'efforcera de remédier aux injustices immédiates et persistantes et de 
rechercher des possibilités de programmation et de développement spécifiques 
pour les marginalisés comédiens au sein de nos propres communautés de comédies.



AVANTAGE 
DU PARTENARIAT

La portée collective de tous les partenaires stratégiques, 

comédiens, artistes et fans est au total de 800 000 personnes.

The Mobs press

The Mobs Press et Just Me Art’And Conseil se sont récemment 

associés pour former MobFrance en tant que partenaire européen pour 

rejoindre les réseaux Mob City existants à Montréal, Toronto, 

Calgary, Los Angeles et New York.

Avec un accès à un réseau étendu qui atteint un art mondial, la 

comédie et la communauté culturelle, The Mob’s Press est une 

importante stratégie marketing et partenaire de 

CANFRAN. www.themobspress.com

Sonia Dari et Just Me Art'And Conseil

Avec des artistes XXX dans leur réseau et plus de 20 ans de 

production de spectacles et expérience, Sonia Dari & Just Me Art ‘ 

et Conseil ont accumulé une très grande histoire et a montrer des 

expériences dignes de la plateforme américaine et appréciées par un 

large éventail des publics. www.soniadari.com

Rag Bag Cabaret a débuté en 1996 et est le plus ancien cabaret de 

Toronto. Chaque spectacle comprend certains des actes de variété 

les plus chauds que la ville a à offrir, notamment les magiciens, 

musiciens, danseurs burlesques, danseurs boylesques, artistes drag, 

cirque et les actes des comédiens. Samantha Bee, DJ Demers, Dave 

Merheje,Deanne Smith, Jessica Holmes, Sook-Yin Lee et Ali Hassan ne 

sont que quelques-uns des talents qui ont joué dans notre 

spectacle. https://www.facebook.com/ragbagcabaret

http://www.themobspress.com


SUITE AVANTAGE 
DU PARTENARIAT

Association canadienne des humoristes 
(CASC)

Avec l'accès aux plus grandes bandes 
dessinées du Canada, l'Association 
canadienne de Stand Up Comedians a le 
soutien de plus de 900 membres à travers le 
Canada dans premières (deux) 
années d'existence. CASC a également des 
alliances avec l'École nationale de la 
comédie (ENH) et la Association des 
professionnels des professionnels de 
l'industrie de l'humour (APIH) APIH) -
deux organisations au Québec qui cumulent 50 
ans expérience de l'industrie de la 
comédie. www.canadianstand-up.ca

http://www.canadianstand-up.ca


APERCU 
DU PLAN 

DE TOURNEE

Notre super animatrice et coproductrice de la tournée est Rachelle Elie. Rachelle a 

écrit et interprété cinq one woman shows et a été nominé pour un Prix de la 

comédie canadienne de la meilleure artiste BreakOut en 2018. Elle a également été 

productrice des spectacles d'humour et des cabarets depuis les années 90. Son sac 

de chiffon Cabaret, la plus ancienne émission de variétés de Toronto, a été choisie 

pour faire partie de la Illustre ZooFest 2019 Off-Just For Laughs Festival. Son 

extraordinaire talent, son expérience en tant qu'animatrice et productrice est un 

atout pour ce projet. La tournée Comédie CanFran comprendra cinq spectacles au 

Canada et cinq spectacles en France avec un Super Host et les actes changeront en 

fonction du pays et la ville. Nous visons des salles pouvant accueillir de 100 à 150 

personnes à un prix moyen de 35 $ CAD ou 25 £ EU par billet.

Les villes canadiennes à présenter comprennent: Saint John - Montréal - Toronto -

Winnipeg – Vancouver.

Villes européennes: Paris - Marseille - Toulouse - Bruxelles / Suisse – Lille.

Chaque émission sera filmée, promue et partagée en ligne, et emballée pour être 

vendue à un réseau de diffusion en continu tel que Netflix.Le financement 

soutiendra au minimum 3 comédiens voyageant dans chaque pays.

● Voyage

● Hébergement

● Rémunération des comédiens

● Location de théâtre / salle

● Marketing complet, promotions et couverture médiatique complète (voir 

Promotions)/ Des frais de gestionnaire / gestionnaire



CANFRAN 2022

PARIS “JARDIN SAUVAGE”

70 places Péniche sur la seine au coeur de Paris

60, quai d'Austerlitz 75013 Paris M °
Gare d'Austerlitz 
ou
Gare de Lyon / Quai de la Gare Accord 
provisoire 50/50



CANFRAN 2022

LILLE “L’INDUSTRIE COMEDY”

150 places Nouveau temple du stand up

Rue D'Arras 
59 000 LILLE



CANFRAN 2022

DREAM DOCKS MARSEILLE
60 Places
Ambiance Intimiste et chaleureuse

Rue Francis de Pressensé 
69 100 Villeubanne



CANFRAN 2022

LE CAVEAU SUISSE
90 places
Programlmation tout en évasion...



CANFRAN 2022

EN OPTION

MONTPELLIER: Café Théâtre 90 Places

BIARRITZ: LE PETIT BIJOU (60 Places Théâtre)

BELGIQUE: AFTER SHOW



PLANNING 
PREVISIONNEL DE 
LA TOURNEE 2022

VILLES →
DATES ↴

MARSEILLE
(2 nuits)

MONTPELLIER
(1 nuit)

LYON
(1 

nuit)

LILLE
(2 nuits)

PARIS
(2 nuits)

14/03/2022 TRAJET 10H
DÉPART 7h00

OFF

15/03/2022 SHOW
MARSEILLE

16/03/2022 TRAJET 3H
DÉPART 12h00

SHOW 
MONTPELLIER

17/03/2022 TRAJET 3H
DÉPART 10h00

OFF

18/03/2022 SHOW
LYON

19/03/2022 TRAJET 7H
DÉPART 
10h00

OFF

20/03/2022 SHOW
LILLE

21/03/2022 TRAJET 3H
DÉPART 
12h00

SHOW
PARIS



LES TARIFS ET LES 
FORFAITS

Voici les tarifs pour les humoristes, 

photographes, vidéastes et autres.

Le spectacle se déroulera sous forme de flux 

(sujets à changement):

MC 15 MIN

ACT 1 FRANCAIS 10 – 12 min

ACT 2 FRANCAIS 10 –12 min

ACT 3 FRANCAIS 15 –20 min

ACT 4 CANADIEN 10 – 12 min

ACT 5 CANADIEN 10 – 12 min

ACT 6 CANADIEN 15 –20 min



LES ARTISTES

LES ARTISTES

TARIFS
USD par 

Spectacle
Euros

COMEDIENS $ 6x250 USD 1 800€

MC/Hôtes 500 $ 330 €

Un acte par 
jour pour chaque 

comédien
125 $ 105 €

Voici le tableau qui reprend les différents tarifs détailler

LIEUX

$ 200 $ 500 USD
Entre

150 € et 350 €



MARKETING ET 
PROMOTIONS

TARIFS

PHOTOGRAPHES
$ 150 USD par 

show
700 €

VIDEATES

Entre
$ 1000 USD
Et 1500 USD 

par show

Entre 700€
Et

1 000 €



TRANSPORTS ET 
HEBERGEMENTS

TARIFS TRANSPORTS

Forfait Vols 
Internationaux
Aller/Retour

3 comédiens 
Canadiens
et Français

$ 6000 USD £ 4 000€

Forfaits Vols 
Internationaux 
Aller/Retour

Le manageur
Le promoteur
Et le(s) 
producteur(s)

$ 4000 USD £ 3000€

Forfaits Vols 
locaux vers
5 et/ou 6 villes

+/-
$20 000 USD

£ 15 000€

Forfaits Trains 
Locaux vers 5 
et/ou 6 villes

+/-
$ 7 500 USD

£ 3000€

TARIFS HEBERGEMENTS

AirBnb/Hotel
x 5 villes (cities)

$ 6500 USD £ 5 000€

Les tarifs seront ajustés pour représenter les normes du pays 
où le des spectacles auront lieu.



BILLETERIE ET 
PROMOTIONS

Le CanFran Comedy Tour tirera parti du service complet bilingue de le The Mob's

Press marketing, promotions et plateforme de billetterie en ligne pour sensibiliser 

les promotions et vente de billets. The Mob's Press sera le principal partenaire 

marketing et billetterie en ligne de la tournée fournisseur.

Marketing et promotions:

L'équipe promotionnelle contactera les médias de chaque ville pour promouvoir la 

tournée, gérer des entretiens et partager des articles en ligne.

La même équipe créera des éléments promotionnels pour la tournée, du contenu 

pour les réseaux sociaux réseaux médias, gérer tous les principaux sites en ligne 

et l'acquisition de clients en ligne et des plans nécessaires pour assurer une 

tournée réussie dans les deux villes. Les fonds seront réservés pour la promotion 

en ligne payante et organique sur FB, IG, Google, des supports marketing tels que 

des affiches et d'autres réseaux sociaux considérés nécessaire.

Billetterie:

Les billets seront vendus à un minimum de 35 $ CAD / 25 £ EUR et les fonds iront 

dans un Compte Paypal où les bénéfices seront répartis entre les parties 

concernées.

Les frais du site de billetterie factureront 3,9% plus 1 $ CAD (3,9% plus 1 £) par 

billet à récupérer les frais bancaires pour ce projet.

L'équipe sera responsable du service client, des relations publiques et des 

demandes techniques.

Bénéfice pour CASC: CASC sera sur tous les supports marketing et mentionné à 

chaque spectacle pendant la tournée. Un dollar de chaque billet vendu ira à CASC 

quant à sensibiliser le CASC et ses membres.



OBJECTIFS DU 
SPONSORS

1. Créer l'évènement

2. Aller à la découverte et production de jeune talents

3. Concevoir la mise en avant des artistes

4. Optimiser la clientèle

5. Le Dari Show permet aux jeunes talents 
humoristes, chanteurs, danseurs de collaborer avec des 
artistes confirmé et médiatisé de se produire dans les lieux 
incontournables et de partager une expérience unique

6. Collaborer avec notre agence vous permet de créer 
des évènements unique et inédit afin que l'évènement soit 
exclusif et par la même occasion marquer par les esprits

7. Faire vivre une expérience inoubliable

8. Donner de la visibilité à votre marque

9. Créer et fédérer une communauté autour de 
votre établissement

10. Créer un lien fort et fidèle entre l'établissement et ses 
clients

11. Générer une couverture médiatique puissante.

12. Créer du Buzz autour de vous et sur les réseaux sociaux



AVANTAGES DU 
SPONSORS

1. Créer et intensifier la relation entre VOUS et ses différents publics

2. Faire connaître VOTRE marque

3. Donner une identité à VOTRE marque

4. Accroître la notoriété

5. Travailler l’image de VOTRE marque

6. Mettre en avant un savoir-faire et une expertise forte

7. Valoriser les spécificités deVOTRE entreprise

8. Séduire un public spectateur et un public online ou en boutique 

grâce au streaming, à la vidéo et à la réalité virtuelle

9. Générer des interactions avec la marque

10.Transporter les invités dans une expérience immersive leur 

laissant un souvenir durable

11.Créer un storytelling autour de VOTRE nom qui va lui donner une 

âme et ainsi créer un véritable attachement et de la préférence

12.Partager un moment festif et convivial



INTERET DE 
COLLABORER

D'où nous avons créé la CANFRAN COMEDY dont Mme Sonia DARI
est porteur du projet déposé qui permet un échange de talents
entre le Canada et la France .

La production de JUST ME ART' AND CONSEIL rêverait d'entendre
ce type de projet a plusieurs pays qui donnerai la chance à
n'importe quel artiste passionné de vivre son rêve sur scène.
Cette collaboration entre vous et DARI SHOW nous souhaiterions la
développé avec l'appui des communes, des offices culturels et des
sponsors auquel chacun pourrai y trouver son compte et offrir
l'opportunité à chacun de créer l'évènement et développer ainsi
mettre en avant la culture locale et offrir à la jeunesse local la
visibilité méritait et l'espoir d'une réussite possible.
Le but créer un engouement sur la jeunesse qui ne manque pas de
talents et que celle-ci soit reconnuemondialement.
Ensemble nous pouvons les aider, nous pouvons le faire, là où la
société actuel nous divise le talent nous réunis le rire est universel.

Notre expérience du terrain et de la production de show mondiale a
pu nous permettre de lancer et formé de jeunes talents qui
aujourd'hui excède par celui et pour certains ont eu de la chance
d'accéder au plus grand festival comme le Marrakech du
rire etc.(…).
A travers nos tournées et nos représentations nous prenons le
temps de rencontrer les artistes locaux de les écouter et de
comprendre leur attentes mais aussi leurs objectifs professionnels et
l'optimisation de leur carrière.



BENEFICES 
DU

CHIFFRE D'AFFAIRES

Optimisation 
de la 

Clientèle

Générer 
des 

Bénéfices

Accroître 
la

Rentabilité

CHICHA

PREVIS 2022

Nombres de 
plateaux par 

mois

Montant du 
Plateaux

M+6
Bénéfices

du CA
M+12

Bénéfices
du CA

1 3 500 € 21 000 € + 15% 42 000 € + 65%

2 2 500 € 30 000 € + 25% 60 000 € + 95%

Nombres de 
plateaux par 

semaines

Montant du 
Plateaux

N+6
Bénéfices

du CA
N+12

Bénéfices
du CA

1 1 500 € 30 000 € + 90% 180 000 € + 100%



BENEFICES 
DU

CHIFFRE D'AFFAIRES

Optimisation 
de la 

Clientèle

Générer 
des 

Bénéfices

Accroître 
la

Rentabilité

CHICHA

PREVIS 2022

PLATEAU COMEDY SERVICE

L'offre comprend les boissons soft + le concert ** Chicha non incluse

Chichas Nombres de personnes Nombres de tables Prix de l'entrée

Estimation sur une base 
de 200 personnes 6 40 50 €

L'offre comprend les boissons soft + le concert + la Chicha incluse

Chichas Nombres de personnes Nombres de tables Prix de l'entrée

Estimation sur une base 
de 200 personnes 6 40 60 €



BENEFICES 
DU

CHIFFRE D'AFFAIRES

Optimisation 
de la 

Clientèle

Générer 
des 

Bénéfices

Accroître 
la

Rentabilité

Artistes

PREVIS 2022

PLATEAU COMEDY SERVICE

CATEGORIE A + 100K Followers/Influent

Durée
+

photos dédicace
CA Production CAHT Total Bénéfices

Entre 30 min et 45 min
Entre 8 000€

et 15 000€
24 000 € +20%

CATEGORIE B Entre 30K et 100K Followers/Médiatisé

Entre 30 min et 45 min
Entre 5 000€

et 8 000€
40 000 € +60%

CATEGORIE C – de 50K/ Artistes Confirmés

Entre 30 min et 45 min
Entre 2 500€

et 4 000€
56 000 € + 90%



BENEFICES 
DU

CHIFFRE D'AFFAIRES

PREVIS 2022

PLATEAU SPECTACLES HUMORISTES

Catégories CAT A CAT B CAT C

Artistes
+100K 

FOLLOWERS/
INFLUENT

30K ET
100 K/MEDIATISE

- DE 50K/ARTISTES 
CONFIMES

Prestataires CAHT 4 500 € 3 000 € Entre 1 500€ et 2000€

Durées du show
Entre 1H30 à 

2H00
Entre 1H30 à 2H00 Entre 1H30 à 2H00

Production 2 500 € 1 500 € 1 000 €

Nombres
potentiels de salles 

au prorata
80 à 100

Charges externes 
(VHR/Drop/Flyers)

150 € 250 € 350 €

EVOLUTION DU CAHT

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

12 000 € 18 000 € 36 000 € 54 000 €

+ 20%

+ 40%
+ 60%

+ 90%

Le prestataire se verra générer un Chiffres d'affaire de 
180K€ dont 10% seront reversée à l'agence prestataire.



VOTRE 
PARTICIPATION

En mettant votre logo ou en faisant apparaître votre marque, votre 
produit vous lui offrez une visibilité conséquente.

Le retour sur investissement sera conséquent et beaucoup plus 
intéressant qu'une publicité traditionnelle.

Mais en plus:

Vous offrez à votre marque:

✓Une communication moderne et dans l'air du temps.

✓Une publicité accompagnée de personnalités du spectacles, de la 
musique, de la télé, du cinéma, du théâtre (…).

Et puis:

✓Consultez les tarifs d'une publicité proposé par une agence de 
communication pour une visibilité aussi importante et comparez les 
tarifs, vous verrez que le tarif propose par une agence sera 12 à 15 
fois plus important pour le même impact et la même visibilité et 
communication.

L'IDEE VOUS SEDUIT ?

ALORS RENCONTRONS NOUS …



AFFICHAGES 
MARKETING

Votre Logo Apparaît sur nos Flyers dans les couloirs 
du Métros, Bus etc(…).



NOS 
PRODUCTIONS 

SCENES OUVERTES

VOTRE IMAGE SERA VALORISER



DUBAI/PARIS

S p E c T a C l E s

Voici un de nos évènements réaliser à 
Dubaï Marina Show et à Paris



COMEDY



LETTER 
OF SUPPORT



LETTER OF 
SUPPORT



NOS PARTENAIRES

DEVENEZ

NOTRE

FUTUR

PARTENAIRES



NOUS CONTACTER

PRESIDENT & CO-FOUNDER

JOHANNE BRITTON
jjspress@gmail.com

CO-FOUNDER
ELIE RASHELLE

rachelle@crowningmonkey.com

FOUNDER ET CEO

DARI SONIA
+33 (0) 7.75.22.74.15

contact@soniadari.com

Fax: +33 (0) 9.57.92.10.01

www.soniadari.com

mailto:contact@soniadari.com


Nos Réseaux de 
communications

Sonia Dari Dari_show_off

Sonia Dari
Dari_show_entertainement

Sonia_Dari

Sonia_Dari

Mob EVENTS

Twitterl Facebookl InstagramI Pinterestl Google+

www.themobspress.com

http://www.themobspress.com/

