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István Nánay:

La guerre contre l'amour

Depuis un certain temps déjá Shakespeare ne
parait que rarement sur la scéne du Théâtre
National. La présentation de Troilus et Cressida
dans la mise en scéne de Gábor Székely vient
de rompre ce silence. Le spectacle, tout en
bannissant plusieurs conventions périmées de
l'interprétation de Shakespeare, ne réussit
pourtant pas á trouver un nouveau langage
scénique absolument convaincant.

Endre Bajomi Lázár:

L'Explosion Camus

Aprés avoir évoqué la vocation et la carriére
dramatiques d'Albert Camus, l'autsur de
l'article analyse les deux piéces (Le Malentendu
et Les Justes) présentée dans deux villes de
province et aboutit á la conclusion que Camus
dramaturge n'égale point Camus conteur: ses
tragédies - comme l'a constaté André Maurois
-- manquent de chair et les idées y demeurent
á l'état de maquettes abstraites.

Tibor Balogh:

Schürzinger passe sur
le corps de Schürzinger

A Debrecen on a pu voir Casimir et Caroline de
Ödön von Horváth, dans la réalisation
iritéressante et spirituelle du jeune Árpád
jutocsa Hegyi, étudiant de mise en scéne.

Péter Szántó:

Le Temps de l'épouvante

La nouvelle piéce de György Száraz, créée au
Théâtre József Attila, cherche de nouveau á
dégager d'un sujet historique un message á
résonance contemporaine. Pourtant, il s'agit
d'un demí-succés assez typique: les faits sont
passionnants á vous couper le spuffle

mais les personnages qui en parlent sont
fabriqués de carton-pâte.

Róbert Dévényi:

Comment le géant est-i/
devenu homme?

Le festival international des marionnettes á
Pécs a abondé en spcctacles curieux et inté-
ressants. A porpos de quelques représenta-
tions hongroises et étrangéres Róbert Dévényi
examine la fonction des marionnettes dans le
théâtre contemporain.

Erika Szántó:

« Equus » au Théâtre de Pest

La céléhre piéce de Peter Shaffer se compose
d'autant de lieux communs et pourtant, il se
passe quelque chose dans ce spectacle mis en
scéne par Dezső Kapás: dans les derniéres
minutes c'est la terreur vécue et ressentie qui
nous regarde á travers les yeux du comédien.

András Kroó:

Une nuit agréable sur
la montagne pelée

Dans cetre critique il s'agit de La unit sor la
montagne pelée, opéra comique de Moussorgs-
ky que joue actuellement le Théâtre de Peuple
dans une représentation agréable et plaisante.

Gábor Bányai:

Dans l'esprit de Mozart

Invité par l'Opéra d'État, Tamás Ascher, un
des personnages les plus intéressants de la
génération de nos jeunes metteurs en scéne, v
a réalisé un ldomeneo hors du commun. Pro-
cédant á une rupture radicale avec les tra-
ditions du théâtre lyrique il a suivi l'esprit de
Mozart en soulignant surtout le conflit
dramatique et son interprétat ion sur la scéne.

Mária Feuer:

Une cantatrice d 'opéra
sur la scéne

Dans la carriére de la jeune cantatrice
Adrienne Csengery son rôle dans l'Idomeneo de
Mozart marque une étape importante. A cette
occasion la cantatrice résume, dans cet
interview, ses expériences et ses projets.

Anna Földes:

Les deux versions du « Déficít»

Quelques semaines aprés la création du Deficit
de István Csurka, István Horvai a procédé á
faire une nouvelle mise en scéne de la méme
piéce, avec des acteurs nouveaux, pour aboutir
a un spectacle assez différent. Dans cet
interview notre collaboratrice interroge le
metteur en scéne au sujet de ce double travail
extraordinaire et des leçons qu' on peut en
tirer.

Tamás Ungvári:

István Örkény
vu par quelques contemporains

István Örkény qui nous a quittés en 1979 est
un des personnages les plus remarquables de
la nouvelle littérature dramatique hongroise.
Tamás Ungvári a voulu poursuivre une
conversation pour la télévision avec l'auteur au
sujet de ses expériences théâtrales mais la
maladie de Örkény a empęchę la réalisation de
ce projet. Ungvári, historien de littérature,
rassemble maintenant quelques témoins: les
metteurs en scéne Károly Kazimir et Gábor
Székely, l'actrice Mari Törőcsik et l'historien
Iván T. Berend pour évoquer, entre eux,
quelques étapes marquantes de cette carriére.

Katalin Róna:

« Je te donne Equus ... »

Au Théâtre de Pest c'est le jeune László Gálffi
qui interpréte Alan Strang, personnage
principal de la piéce de Peter Shaffer. II s'agit
lá d'une rencontre particuliérement heureuse
entre rôle et acteur.

András Pályi:

Méphisto au Théâtre du Soleil

La nouvelle création du Théâtre du Soleil,
Méphisto, adapté du roman de Klaus Mann
démontre qu' Ariane :Mnouchkine ne veut
nullement se faire emprisonner par le canon
de son propre style et qu'elle ne recule pas
devant les risques qui s'imposent. Cette fois-ci
elle essaie de réaliser une synthése entre les
traditions de la commedia dell'arte et de la
piéce de conversation.


