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Résumé

László Gerold:

Les nouvel/es pieces hongroises
de Yougoslavíe

Voilá un fait d 'intérêt historique pour le théâtre
en langue hongroise de Yougoslavie: au cours
d'une seule saison, quatre créations hongroises
ont eu licu á Szabadka (Subotica) et Újvidék
(Novi Sad), les deux villes disposant d 'un
théâtre hongrois. En examinant de prés ces
quatre piéces ainsi que leurs représentations,
László Gerold, critiquc de théâtre hongrois de
Újvidék, fait aussi dans une certaine mesure le
bilan de la littérature dramatique hongroise de
Yougoslavie. Tout en appréciant le mérite des
théâtres en question dans I'assistance donnée á
la littérature dramatique, il les invite maintenant
á encourager leurs auteurs dans le sens de
l'approfondissement de leur vision
spécifiquement théâtrale.

Anna Földes:

Le bilan du Déficit

Le Deficit de István Csurka que joue maintenant
le Théâtre de Pest a attendu dix ans pour étre
créé. Entretemps Csurka est devenu un des
auteurs les plus joués et les populaires de notre
théâtre. Notre collahoratrice ne se contente pas
d 'analyser le texte, son conflit idéologique et
politique fort discuté y compris, mais donne
aussi son opinion au sujet du «phénoménc
Csurka » .

Júlia Szekrényesy:

Baiser et soufflet

A Miskolc on joue Maison prés de la pille de
Imre Sarkadi, dans une mise en scéne de István
Szőke. Le metteur en scéne a réussi á tirer de ce
drame sérieux des années cinquaute une
tragicomédie d'une vive actua-

Tamás Tarján:

Le roí comédien
Miklós Gábor, cx-protagoniste de la piécc
Henri I V de Milán Füst en est devenu main-
renant le metteur en scéne, lors de la reprise au
Théâtre du Château. Dans sa lecture le réalisme
psychologique shakespearisant de I 'auteur se
transforme en un drame qui traite de la
nostalgie de l 'action.

Tamás Bécsy:

Les troís fils d'un spectacle
Au Théâtre Thália c 'est Károly Kazimir qui a
signé la mise en scéne de I 'adaptation du
Maitre et Marguerite, le célebre roman de
Boulgakov. En examinant les problémes posés
par le fait de I'adaptation, Tamás Bécsy
déplore l'absence du véritahle esprit de
Boulgakov sur la scéne.

Endre Bajomi Lázár: Ubu

enchainé á Szolnok
Deux ans aprés la création en Hongrie d'Ubu-
Roi d 'Alfred jarry, Ie jeune réalisateur István
Paál, auteur de la mise en scénes «récidive» en
créant, pour la premiére fois hors de France,
Uhu enchainé. Il réussit, dans une réalisation
pleine de verve et de trouvailles, á obtenir un
succés mérité.

Katalin Budai:

Des corbeaux, des corneilles,
et l'argent

Au Théâtre Csokonai de Debrecen le metteur
en scéne László Gali a fait de Volpone de Ben
Jonson un spectacle plein de couleur et de
verve Selon notre critique, la représentation
marque le débur d'une érc de renouveau
artistique pour ce théâtre qui cummencc á se
dégager de ses crises récentes.

Anna Nádudvari:

Sur le chemin d'une légende

La piéce Des souris et des hommes de John
Steinbeck était autrefuis fort appréciée par les
theatres du monde et eut Hongerie

aussi, un succés quasi légendaire. A la Scéne
de Budapest, le cinéaste Péter Szász a fait
maintenant appel aux acteurs de I'ensemble de
notre industrie cinématographique pour
réaliser, sur la base du texte de Steinbeck, un
spectacle un peu conservateur mais riche en
émotions.

Péter Szántó:

La mer porte
un imperméable en plastique

La Dame de la mer, cette piece poético-sym-
bolique de Ibsen, fait partie des ouvrages
moins connus du maítre norvégien. Au
Théâtre National de Pécs, la mise en scéne de
János Szikora ne réussit non plus á dégager du
texte un message actuel.

Ildikó Eszterág:

La Nuit des assassins

Cette piéce de I 'auteur cubain José Triana est
jouée au Théâtre de Józsefváros, dans une
mise en scéne intéressante mais inégale de
József Ruszt.

András Pályi:

Mon journal sur acteurs

Dans ces notes subjectives on petit lire les
impressions de notre collaborateur sur
quelques interprétations remarquables des
acteurs Ferenc Kállai, Éva Tímár, Ildikó
Bánsági et Tamás Végvári.

Erzsébet Ézsiás:

X: Tibor Szilágyi

Notre crítique donne une analyse approfondie
de l'interprétation de X, protagoniste du
Déficit de István Csurka, par Tibor Szilágyi
qui dans ce rôle a franchi une étape
importante de sa carriére.

István Nánay:

Plus prés de la réalité

Ces derniéres années, on a parlé trop peu du
théâtre amateur. Notre critique fait maintenant
le bilan des tendances actuelles, esquisse le
profile des ensembles les plus marquants et
souligne la fonction pionniére du théâtre
amateur dans la «visite sur place» du public.


