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Résumé

Béla Both: Profil Le directeur du Théátre
National pose la question de savoir s'il est pos-
sible de donner un profil spécifique aux théâtres
hongrois dans les conditions actuelles, avec des
pièces analogues et dans les mêmes circonstan-
ces.
Ottó Ruttkai: Nouveau genre de théâtre-
studio Le directeur du Théátre Madách suggare
de jouer dans une soirée au moins trois pièces
d'un acte. Le public peut prendre des billets
pour l'ensemble ou seulement pour le pièce qui
lui plait.
Table ronde sur « La Diligence Rouge»
Initiative intéressante de Tamás Dersi, critique
de théâtre d'un des quotidien de Budapest.
Après une générale il veut donner aux acteurs et
metteurs en scène une étude détaillée de la
production, suivie d'une discussion en commun.
La discussion de la représentation de « La Dili-
gence Rouge » est d'autant plus intéressante que
Gyula Krúdy (1878-1933) écrivain hongrois des
plus varié et des plus poétique, n'a écrit pour le
théâtre que cette pièce, qui n'avait jamais été
représentée jusqu'à ce jour.
Emil Kolozsvári Grandpierre: Un acteur
disparait Notre revue poursuit la confronta-
tion de la critique et des acteurs de la représenta-
tion en publiant les réactions intéressantes de
l'un de nos romanciers actuel, après l'enquête
sur la pièce « La Diligence Rouge» citée précé-
demment.
István Gábor: Notes sur quelques repré-
sentations de province Cet article parle des
soucis et des problèmes particuliers aux théâtres
de la province: La crainte des reprises des piè-
ces, même de celles qui eurent du succès, les
questions du théâtre populaire et du théâtre de
chambre; des ensembles sans grandes vedettes,
etc.
Judith Szántó: Le dossier Strindberg
L'intérêt suscité par la représentation actuelle de
«Danse Macabre» au Pesti Színház est à l'ori-
gine de cette analyse sur la modernité et l'ac-
tualité de Strindberg.
Marianne Gách: Entretien avec le met-
teur en scène Ottó Ádám Le critique du
quotidien Népszabadság trouvait la mise en scè-
ne des Bas fonds de Gorky au Théâtre Madách
sceptique et pessimiste. Ottó Ádám y répond et
parle de l'optimisme et du pessimisme, des

critiques, de la rigueur et du théâtre cruel, de la
continuité théâtrale et de la morale.
Vera Márton: Mari Szemes dans le «Touch
of a Poet» Le Théâtre József Attila a monté ce
beau drame de O'Neill, Mari Szemes y tient le rôle
féminin principal, Nora Melody. Cette
miméographie analyse son interprétation du rôle.
István Egri: Jeu, jeu, jeu Le metteur en scène
de la Comédie des Erreurs de Shakespeare
(Théâtre National, Budapest), un des grand succès
de la saison, rend compte de ses idées et actions
pendant la préparation de la pièce.
Róbert Dévényi: Plan des programmes et
dramaturgie Comment nait parmi combien de
soucis et d'hésitations le plan des pro-grammes du
théâtre d'une grande ville (Debrecen) qui doit
offrir: opéra, opérette et prose.
András Benedek: Le conflit écrivain -
metteur en scène Le théâtre doit-il seulement
exprimer la pensée de l'écrivain, ou bien le met-
teur en scène peut-il considérer l'oeuvre écrite
comme une «matière de base»? András Benedek,
directeur dramatique du Théátre National
(Budapest) cherche une réponse à ces questions.
Miklós Vajda: Audiatur et altera pars Une
nouvelle directive ministérielle règle le système
des droits d'auteurs et traducteurs. Le traducteur
Miklós Vajda discute de certains points de cette
directive.
András Pályi: Le théâtre magique d'Ar-
taud Le jeune dramaturge et critique donne un
aperçu général des théories théâtrales d 'Ar taud et
de leur influence sur la culture théâtrale moderne.
Natalia Emődi: Représentation de Faust à
Berlin L'article traite de la mise en scène de
conception toute nouvelle de Faust, dûe à Adolf
Dresen et Wolfgang Heinz.
András Szeredás: Handke et les jeux
verbaux Cette étude recherche quels sont la
cause et le secret des échecs et scandales reten-
tissants qui accompagnent la carrière du drama-
turge Peter Handke, pour abouter finalement à un
succès et une victoire morale spectaculaires.
Revue des Livres Les livres sur le théâtre ré-
cemment publiés sont analysés par Éva Fekete
(László Kéry: Shakespeare, Brecht et les autres);
Tamás Kolosi (Ferenc Katona: Histoire irrégu-
lière du théâtre) et Márta Ráduly (Zsigmond Ri-
t0ók: Théâtre et Stade).
Gábor Görgey: Entre le héraut Pièce en un
acte dont les personnages sont deux vieillards
impotents qui, entre d'interminables parties
d'échecs, attendent le retour de la guerre de leurs
fils. De temps en temps une infirmière vient les
soigner. Au lieu des fils tant attendus, arrive un
héraut, qui dans un langage ampoulé et
incompréhensible, chante la gloire de la guerre,
puis meurt. Un seul fils revient, qui a tué l'autre.
Et maintenant il appelle à la guerre le dernier
enfant vivant.






