The Chris Johnson Award for Best Play by a Manitoba Playwright /
Prix Chris-Johnson pour la meilleure pièce par un dramaturge manitobain
Language: English/Français
Criteria: The 2017 Chris Johnson Award for Best Play by a Manitoba Playwright will be awarded for
the best play published or produced in Manitoba by a Manitoba playwright, in 2015 or 2016.
Prize: The playwright will receive a cash prize of $1000.
Sponsor: The Manitoba Association of Playwrights (MAP) and Winnipeg theatres
Eligibility:
The play can be in English or French
The play, if produced, must be in a Equity production, where the majority of cast members are
Equity.
The play, if published, must be a recognized publisher.
The play may be of any length, any form, any age group intended.
The play must be submitted by the playwright, with a production history.
Eligible playwrights will have been a resident in Manitoba for one of the past two years, as well as a
resident in Manitoba for 3 of the last 5 years.
Selection Process:
MAP will select the jury, and oversee the process of selection. The jury selects the winning play.
A reading committee maybe formed, depending on number of submissions, to prepare a short list.
The jury will announce a short list in March 2017. Finalists will be invited to the Manitoba Book
Awards Gala in 2017, at which time the winners will be announced and prizes will be awarded.
Playwrights and/or publishers are encouraged to send four copies of eligible plays to the Manitoba
Writers’ Guild on or before December 1, 2016. Submission forms and a $25 entry fee must
accompany submission. Cheque should be made out to Manitoba Writers’ Guild.
For further submission information, including information regarding December publications, and an
entry form, please click on submissions and deadlines tab above.

The Chris Johnson Award for Best Play by a Manitoba Playwright /
Prix Chris-Johnson pour la meilleure pièce par un dramaturge manitobain
Langues : français et anglais
Critères : Le Prix Chris-Johnson pour la meilleure pièce par un dramaturge manitobain sera décerné
en 2017 à la meilleure pièce de théâtre publiée ou créée au Manitoba par un dramaturge manitobain
en 2015 ou 2016.
Prix : Le dramaturge recevra un prix monétaire de 1 000 $
Commanditaires : La Manitoba Association of Playwrights (MAP) et les théâtres de Winnipeg
Critères d’admissibilité :
La pièce peut être en français ou en anglais.
La pièce, si elle est créée, doit être une production « Equity » où la majorité des membres de la
distribution sont membres de la Canadian Actors Equity Association.
La pièce, si elle est publiée, doit l’être par une maison d’édition reconnue.
Il n’y a aucun critère quant à la durée de la pièce, sa forme ou le groupe d’âge ciblé.
La pièce doit être d’un dramaturge qui possède de l’expérience professionnelle en dramaturgie.
Les dramaturges admissibles auront été résidents du Manitoba pendant une des deux dernières
années, ainsi que résident du Manitoba pendant 3 des 5 dernières années.
Critères de sélection :
La Manitoba Association of Playwrights nommera les membres du jury et supervisera le processus de
sélection. Le jury choisira la pièce de théâtre gagnante.
Dépendant du nombre de soumissions reçues, un comité de lecture peut être constitué pour préparer
une liste préliminaire de finalistes.
Le jury annoncera les finalistes en mars 2017. Les finalistes seront invités au Gala des Prix du livre
2017 et durant lequel la lauréate ou le lauréat sera annoncé et le prix lui sera remis.
Les dramaturges et/ou les maisons d’édition sont invités à faire parvenir quatre exemplaires de
chaque pièce de théâtre admissible à la MANITOBA WRITERS’ GUILD d’ici le 1er décembre 2016. Le
formulaire d’inscription et un chèque de 25 $ pour défrayer les frais d’inscription doivent
accompagner chaque pièce soumise. Veuillez libeller le chèque à l’ordre de la Manitoba Writers’
Guild.
Pour de plus amples renseignements, y compris au sujet des publications parues en décembre, et
pour télécharger un formulaire d’inscription, veuillez cliquer sur l’onglet Soumissions et dates
d’échéance ci-dessus.

