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Résumé

Tamás Koltai: Théâtre et Manipulation

Dans un article dans notre numéro d'avril le
metteur en scčne Ottó Ádám se plaignait de la
disparition dans les théatres du spectateur naif.
Tout le monde est prévenu et influencé par les
articles des journaux, la radio et la télévision.
D'aprčs Tamás Koltai c'est inévitable dans le
monde moderne, mais il fait cependant faire
une différence entre la manipulation prise dans
un sens négatif et la formation individuelle du
public.

Anna Földes: De l'oeuvre dramatique

á l'oeuvre dramatisés. Cette saison en Hon-
grie les oeuvres en prose dramatisées ont été
nombreuses et metteurs en scčne et écrivains se
sont efforcés de rendre vie et force ŕ beaucoup
de drames hongrois anciens et sans intéręt.
D'aprčs Anna Földes ce sont des expériences
sans espoir car les gerres sont faux.

T. K.: Un modèle d'atelier théatral. Il y
a deux mois, notre revue a publié le texte du
drame de Sarolta Raffai, « Les Diplômés »
Cette critique a maintenant pour sujet la repré-
sentation de ce drame ŕ Kecskemét.

József Majoros: György Kálmán dans

le rôle de Quentin. Depuis trois ans la drame
de Miller: Aprčs la chute tient l'affiche au
Théâtre National. L'article analyse l'interpréta-
tion originale et frappante par l'acteur György
Kálmán du rôle de Quentin.

Miklós Gábor: En mauvaise compagnie.

Ce grand acteur hongrois vient de créer
Richard III ŕ Budapest. Notre revue publie la
premičre partie de son étude dans laquelle il
décrit le travail et les difficultés rencontrés dans
la création de son rôle.
Iván Sándor: Pour un théâtre nouveau.

Depuis des mois se poursuit une discussion sur

le profil des théâtres. L'auteur en premier lieu
attaque l'organisation périmée des théâtres et
cherche une meilleure alternative.

Gábor Mihályi: Profil par-ci, profil par-

la. Cet article est également une contribudon ŕ
la discussion sur le profil du théâtre. Les uns
désirent une réorganisation fondamentale, les
autres l'élargissement et le complément des
cadres actuels pour moderniser le théâtre hon-
grois.

Marianne Gách: En tête tête avec László

Vámos. László Vámos est un des metteurs en
scčne les plus connus de sa génération. Ces
derničres années sa mise en scene d'Hamlet a
remporté un grand succčs et les représentations
ont atteint la trois-centičme. Vámos sent
maintenant qu'il doit changer de style. Pour lui
la représentation actuelle de Richard III est une
station importante dans cette voie nouvelle.

Judit Szántó: Le drame de Jean Vilar.

Avec cet article, nous ouvrons une nouvelle
rubrique qui a pour but de faire connaître aux
lecteurs les grands metteurs en scčne des der-
niers vingt-cinq ans. C'est Jean Vilar qui ouvre
cette série, en tant que grande figure de la
conception du théâtre populaire, animateur du
TNP. La partie la plus intéressante de l'article
est celle dans laquelle l'auteur recherche les
causes de l'impasse artistique de Vilar.

András Pályi: Les transformations du

Misanthrope aujourd'hui. Le Théâtre Litté-
raire a montré au mois de mars deux pieces d'un
acte de Miklós Gyárfás: « Le Misanthrope 68 »
et les « Deux Julia ». La critique traite
principalement de la premičre pičce en faisant
un rapprochement avec l'étude intéressante de
Jan Kott sur Moličre.

Miklós Gyárfás: Misanthrope 68. Cette
pičce d'un acte dont notre revue donne le texte
entier, conserve les personnages de Moličre et la
forme en vers, mais se joue dans des cadres
modernes. Le misanthrope d'aujourd' hui est un
cinéaste d'avant-garde qui dit son opinion peu
flatteuse, sans accepter de compromis, sur la
société de notre époque. Ses juge-ments outrés,
trop exclusifs et irrespectueux sont fort
amusants.






