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Résumé
Judit Szántó: Pièces classiques ex-

périence classique. A propos de la représen-
tation de deux comédies classiques, l'un de Gol-
doni, « Arlequin, serviteur de deux maîtres » au
Théâtre József Attila et l'autre de Calderon « La
Dama duende » au Théâtre Katona József, Judit
Szántó constate que la reprise des comédies
classiques ne peut se justifier que lorsque le
metteur en scène y découvre un contenu mo-
derne, actuel, sinon ce ne serait qu'une distrac-
tion agréable mais aussi vide qu'avec une pièce
de boulevard. Par ailleurs l'article donne une
critique très positive des deux productions.

Tamás Dersi: La résurrection de Silène.

L'un des événements intéressants de la dernière
saison théâtrale était la reprise d'un drame bien
oublié de Jenő J. Tersánszky: Le portrait de
Madame. Le Théâtre National a représenté cette
pièce, qui date de 1920, quelques semaines avant
la mort en juin de son auteur. L'étude embrasse
toute l'oeuvre de Tersánszky et invite à
continuer à la faire mieux connaître.

Gábor Fáy: Qui a gagné la bataille de

Waterloo? Ce drame de Menyhért Lengyel,
âgé de 90 ans, a été représenté à Budapest pour
la première fois 45 ans auparavant. Sa reprise
actuelle a d'abord été assez froidement accu-
eillie par la critique mais le public lui a fait un
succès. Cet article déclare que ce succès est dû
d'une part au fait que les situations humoris-
tiques pourraient en grande partie se retrouver à
Budapest aujourd'hui encore, et d'autre part que
cette saison le public n'a guère été gâté.

Péter Molnár Gál: Les grisettes sous les

éclats de shrapnels. Aujourd'hui en Hongrie
il est évident que le style traditionnel de
l'opérette est en train de changer. Cependant les
comédies musicales modernes sont encore aussi
peu considérées dans les cercles théâtraux

sérieux, qu'autrefois les opérettes. Ce nouveau
genre ne prendra rang dans le théâtre hongrois
que le jour où acteurs et critiques reconnaîtront
qu'il peut, tout en distrayant, porter en lui des
idées et des problèmes actuels.

Sándor Köröspataki Kiss: Le congrès ITI à
Budapest. Compte-rendu de l'assemblée
générale de l'ITI (International Theatre Institute)
tenue en juin à Budapest.

Magda M. Lázár: « Le Favori » à Debrecen.

Analyse de l a représentation du Favori de
Gyula Illyés à Debrecen, par le metteur en scène
du théâtre de cette ville. Elle parle de
l'originalité des décors et de la qualité de la mise
en scène et du jeu des acteurs, qui surpassait
celle de la représentation de la même pièce à
Budapest.

György Lengyel: «The Empty Space ».

Analyse du livre de Peter Brook, dans la série de
portraits de metteurs en scène, dûs à la plume de
György Lengyel, metteur en scène au Théâtre
Madách.

J. C. Trewin: « C'est mai, Hamlet, le

Danois ». Au cours de cette année le public
anglais put voir deux Hamlets nouveaux. Le
critique s'oppose aux interpretations refletant la
mentalité de la jeunesse d'aujourd'hui, parce qu'il
les estime appauvries par rapport à l'image du
personnage offerte par les représentations des
années trente et quarante.

Anna Jókai: « Oter le toit au-dessus de

nos têtes » (pièce de théâtre). Le nom d'Anna
Jókai n'est connu que depuis peu dans les cercles
littéraires hongrois. Elle ne commença d'écrire
qu'à trente ans. Publiés récemment, deux
volumes en prose témoignent d'une maturité
étonnante. Après le succès d'un de ses romans
elle en tira elle-même u n e pièce représentée
en automne au théâtre de Szolnok. C'est un
drame des générations où l'héroine la plus âgée
s'éfforce avec désespoir d'étouffer les ré-voltes
de ses enfants. Mais le temps travaille contre elle
et elle s'aperçoit que ses buts n'ont pas de sens,
que la valeur de sa morale est fausse, qu'à part
les liens du sang rien ne rat-tache ses enfants à
elle. L'effondrement de la famille est symbolisé
par la démolition de la maison où ils gâchèrent
leur vie.






