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Résumé
Béla Both: Acteurs et metteurs enscène.

Les rapports entre acteurs et metteurs en scène
sont encore aujourd'hui sujets à discussion. Le
directeur du Théâtre National conclue que les
conflits entre eux sont artificiellement créés, et
non inévitables.

György Lengyel: L'artiste du théâtre
moderne. Ce metteur en scène analyse d'une
manière détaillée le travail du metteur en scène
et écrivain soviétique Tostonogov, qui au prin-
temps 1969 remporta un grand succès à
Budapest dans la mise en scène de la pièce de
Gorki: Les petits bourgeois.

Anna Földes: Interview avec György
Szabó. Le drame de György Szabó: « L'amour
enfermé dans une armoire » a soulevé une vague
de critiques très différentes. Anna Földes dis-
cute avec l'écrivain de son oeuvre et de l'acceuil
qui lui a été fait.

József Majoros: Copinage avec les
dieux. Cet hiver le théâtre Thalia a monté un
drame scolaire du 18e siècle d'un auteur in-
connu, « Bachus ». L'article analyse le jeu des
acteurs.

Gábor Fáy: Ennui et prestidigitation.
Le drame de Tibor Gyurkovics: « Ce soir tu
mourras » a été présenté ce printemps au théâtre
de chambre du Madách. Fáy juge que la pièce
est faible mais il donne une analyse détaillée du
jeu des acteurs.

István Gábor: Le théâtre en province.
Dix villes de la Hongrie possèdent leur propre
théâtre. Cet article donne un compte rendu des
représentations les plus intéressantes du deu-
xième semestre.

Sándor Köröspataki Kiss : «Le prétexte»
à Veszprém. Cette année en mémoire de la
République des Conseils hongroise de 1919 de
nombreux écrivains ont écrits des pièces de
théâtre. Le critique place au premier rang la
pièce de Gábor Thurzó, présentée au théâtre de
Veszprém.

Gábor Devecseri: Le berger des bêtes
sauvages. Cet article est le discours à l'occasion
de l'inauguration du monument funéraire sur la
tombe de l'acteur hongrois célèbre Oszkár Ascher.

Vera Márton: Le metteur en scéne Imre
Kerényi. Imre Kerényi est l'un des plus jeunes
metteurs en scène de Budapest. L'article analyse
les lignes les plus caractéristiques de son travail.

Marianne Gách: Tête-àtête avec Hilda
Gobbi. Hilda Gobbi est une des plus grandes
actrices de sa génération.

Miklós Gábor: En mauvaise société (IIe
partie). SZÍNHÁZ publie la suite des
méditations de Miklós Gábor que lui ont in-
spirées le rôle de Richard III. (Voir le numéro de
mai)

Lajos Jánosa: Art ou zêle? Le décorateur
du théâtre Madách après avoir traité des
difficultés virtuelles et pratiques rencontrées par
le décorateur au cours de son travail parle de la
situation étrange dans laquelle se trouve cette
occupation entre l'art et l'art décoratif.

Tamás Mészáros: Variations sur un
themè. Conversations poursuivies avec des
artistes qui ou bien considèrent la décoration
théâtrale comme leur tâche principale, ou bien
n'en font que par occasion ou encore aimeraient
en faire.

Olga Siklós: L'écrivain et le théâtre.
Les rapport enre técrivains et conseiller ne peu-
vent être harmonieux que si le conseiller dramati-
que ne veut pas obliger l'écrivain à une forme ou
un sujet qui lui sont étrangers.

Tamás Dersi: Théâtre total et contenu-
Intervention dans la discussion au sujet d'une
étude sur le théâtre total, parue dans le numéro
de décembre.

András Pályi: Le drame absurde a la
mode hongroise ? L' auteur de l'étude a essayé,
sur la base de critères inappropriés de systéma-
tiser et même de développer en tendance de
nombreux drames hongrois.

József Nádass: Une représentation en
1919. Il y a cinquante ans au temps de la Répub-
lique des Conseils, l'auteur organisa une
représentation pour les membres des gardes
ouvrières et leurs familles. Dans cet article il
raconte ses souvenirs.

Elek Selmeczi: Le rapport disparu.
Prenant pour exemple l'ancien Théâtre National,
Elek Selmeczi prouve combien le rapport des
intendants, maintenant seulement une formalité
était important.

Jean-Claude van Itallie: Motel.
Trois pièces d'un acte de cet auteur ont rem-
porté il y a quelques années un grand succès en
Amérique, sous le titre America Hurrah. Notre
revue publie l'une de ces pièces: Motel.




