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Iván Boldizsár:

Etat d 'équilibre ou paysage
apres la bataille

Dans le passé récent des changements ont été
operés dans la direction artistique dl plusieurs
théâtres de la capitalex - change ments qui,
dans la profession, ne man quaient pas de
soulever des tempętes. Si on s'interroge
cependant sur le climat de la saison courante,
on petit heureusement cons tater que n o t r e

théâtre a retrouvé son équi libre.

Constantine Roudnitzki:

Le réalisme est un défi
lancé par notre époque

A l'occasion de la semaine du théâtre hon
grois organisée dans l'URSS, une discussions
eu lieu entre hommes de théâtre soviéti ques
et hongrois. C'est á cetre discussion qu'a pris
la parole Constantine Roudnitziki dont nous
publions ici la conférence. Roud nitzki
analyse en premier lieu les paralléles et les
divergences dans l'évolution de L Iittérature
dramatique (les deux pays et sou ligne les
accents différents dans la représen tation
d'une méme piece en Hongrie et en Union
Soviétique.

István Nánay:

Pour le public futur

Le critique fait le bilan des spectacles hon
grois et étrangers présentés â la premiére ren
contre des théâtres pour enfants organisée
Kaposvár. Il pense que le théâtre destiné aux
enfants est bien plus qu'une simple parti
constituante de l'art du théâtre pris en sa to
talité puisque l'entrée des moyens théatraux
dans l'éducation modifie toute la fonctioc
sociale du théâtre ou devrait la modifier

Judit Szántó:

Critique d'un spectale -
défense d'une cause

Le théâtre de Győr a mis á son affiche La
Pharmacie de Ernő Szép et par á l'auteur es
redevenu sujet á discussions. A l'ápoque de

son activité theátrale, c'est-á-dire au premier
tiers de ce siécle, on 1'a jugé selon les critéres
du naturalisme et du théâtre de houlevard et
par conséquent on a manqué de découvrir
dans lui le précurseur du grotesque soeial.
Gyula Maár, le metteur en seéne de la reprise
en question, n'eut non plus assez de contiance
dans le texte qu'il a. mutilé et surchargé
d'explications. Dans ul'annexe » de sa critiquc
notre collaboratrice s'engage dans une
discussion pour réhabiliter la dramaturgit de
1'auteur.

István Gábor:

Ignác Vonó

Cette piéce de Endre Fejes, créée il y a dix
ans au Théâtre Madách, ensuite rejouée, en
1977, á Miskolc, a été reprise maintenant á
Veszprém, dans une mise en scéne bien en-
levée de István Pétervári.

Katalin Róna:

Daniel parmi les siens

Aprés la création au Théâtre du Château de
Gyula et la reprise au Théâtre National de
Pécs, tette »comédie hongroise originale « de
Gyula Illyés est affichée par le Théâtre
National de Budapest, mais dans unt repré-
sentation indigne de la piéce ront comme de
la troupe.

Zoltán Iszlai:

L'interprétation de Vampilov
Laisse á désirer

Dans le passé récent on a créé chez nous deux
piéces d'Alexandre Vampilov, cet auteur
soviétique moderne, décédé dans la prime de
1'âge. Pour la mise en scéne de La Chasse
au canard a u Théâtre de Comé-(ie de
Budapest, on a invité Oleg Yefrémov,
directeur du Théâtre d'Art de bIoscou„ tandis
que la représentation â Kecskemét des
Adieaa:y en min a été réalisée par Péter Tömö-
ry. En faisant le bilan de 1'oeuvre de 1'auteur,
notre critique expríme son mécontentement
de ces deux spectacles qui ne font point
justice I'art de Vampilov.

András Kroó:

L'homme qui défie les dieux

L 'Incendiaire de Grigori Gorine évoque le
personnage lágendaire d'Hérostrate. La
version moderne du mythe antique a donné
lieu, au Théâtre Miklós Radnóti, â un spec-
tacle intéressant.

Zso l t Kőháti:

Shakespeare sur
la rable de caoutchouc

Une parade de trouvailles, fondée sur des
recherches philologiyues scrupuleuses - vollá
comment on peut résumer l'opinion de notre
eritique au sujet de la mise en scéne de
László Konter qui a réalisé Comme e l
v au s Maira au théâtre de Pécs.

Grácia Kerényi:

De la concombre qui chante
jusqu'au théâtre pour une
seule voix

Les programmes de chant et de guitare de
Tamás Cseh représentent une version parti-
culiére de l'one man show. L'article évoque
les débuts et la carriére du eompositeur-chan-
teur et cherche á défnir sa position parmi les
autres tendances du męme genre.

András Pályi:

Réves sur /e théátre

Est-ce que les théâtres s'íntéressent suffisam-
ment aux réves que font les auteurs du théâtre
ou bien sont-ce justement les réves les plus
hardis, donc les plus stimulants qui sont retus
froidement ? A propos de quelques livres
récemment publiés, notre collaborateur
médite sur la relation entre les auteurs et le
théâtre.

Anna Földes:

Le théátre á la Kaján

Anna Földes poursuit ici u n e conversation
avec l'exeellent caricaturiste Tibor Kaján qui
est l'auteur d'une série continuelle de carica-
tures sur le théâtre, sous le Erre « Théâtre á la
Kaján » (Ie nom signiLie en hongrois « malin
»).

Ria Julian:

Nouvelles piéces anglaises

La critique britannique veut dissiper la lé-
gende selon laquelle 1'Angletcrre reste tou-
jours le miracle du théâtre contemporain C'est
pourquoi elle offre une analyse sévére des
nouvelles piéces anglaises de la saison
passée' énumérant leurs sujets préféres et le
traitement souvent commercialisé de eeuxci.

Écho de presse de la tournée du
Théâtre de Comédie en Pologne

Nous publions une sélection des critiques
parues á l'occasion de la tournée du Théâtre
de Comédie en Pologne, au printcmps 1979.

J. Sz.:

Un collogne sur Ödön
von Horváth

Le Centre Culture Autriehien de Budapest a
invité des spécialistes hongrois et autrichiens
â un colloque consacré á Ödön von Horváth.

István Kiss-Eszter Révy:

Problémes au pseudo-problémes?

C'est á Győr qu'ont eu lieu pour la quatriéme
fois les Entretiens sur la Technique de
Théâtre on a discuté des problémes d'ordre
technique du théâtre hongrois contemporain.


