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Résurasé

István Nánay:

Berzsián, /e Clown et /es autres

Faisant: lc bilan du répcrtoire dcstiné aux enfants et
aux jeunes, notre critique reléve quclques tentatives
intéressantcs et quelyucs spcctacles fort réussis de la
saison passéc. Dcux représcntations en particulier, Le
G'rcnrd roleszr de couleurs de Tor Age Brings-
vacrd á Pécs ainsi que Berzsián et Didekt de Ervin
Lázár á Kaposvár ont non sculcmtnt charmé les
enfants mais suscitércnt aussi Pintérét du public
adulle.

K. 8 . :

Chant de Noé/

L'adaptation du Cbarat de ;Aoil (Chrtstmas
C'arnl) de Dickens est arrivéc avec un certain retard,
aprés les fétes proprement dites, sur la scéne du
"Théátre des I{nfants de Budapest.

Judit Barabás:

Les érables míraculeux

La fécric du Soviétique Lvguéni Chvartz a étc
également c réée au Thcát re des Enfants de
Budapest.

« Nous révons d'un public actif »

A 1 oc.casion de la Rcncontrc Intcrnationale du
hcátrc pour Enfants á Kaposvár n<,trc revuc a
recucilli quelqucs déclaratinns de spécialistcs
hongruis et étrangcrs.

Péter György:

Un érotisme neutre

1,c Théátre du Peuple a invité Miklós Szinetás pour
mertre en scéne Don Jüan de binliérc. i.e spcctacle
est soi,gncusemcnt ct minutieusement réglé mais la
conceptitnt forcée et étraní<ére á la piéce fend á
faunser mérne la verve et 1'enth<,usiasme des co
médiens.

Zsolt Kőháti:

Lorsqu'on pend /e bourreau.. .

L'eminent aureur autrichicn Fritz llochwshlcr a pris
un retard considérablc pour se présenter en
Hongrie: son Acca.rntenr ptdnrlc eréé á Pécs est sa
premiere piéce jouée ches nous. l,c critique analvsc le
messagc de Int piéce, une parabolc historique centréti
sur Puuquier Tinville, 1'accusatcur public nur Zire de
la dics ature jacobinc ct relcvc les clualités de la mise
en scéne spcctaculaire et rateressaute de lFerenc Sík.

András Pályi: La
scéne double
des « Tableaux vívants »

Les piéces irréguliéres, inspicécs dans une certaine
mesurc par le théátre de Rohurt \X ilson, de notre
poétc importunt János

Pilinszky ont été jusqu'á maintcnant fart András Gervaf:
pcu jouécs. Notre critique apprécic lonc en

Marionnettes et marionnettístes
premier icu le couragc et 'tmagiuation de
is troupc « Cnivcrsitas n, cnsemblc de la (le sonr Ics problémcs et les soucis du thé-
I. culté de Philolugic, qui a eréé les rab- étre et du genre, les résultats et les ráches
kcuar inni xts du poén,' dans la mise Co scéne futures yui ront au centre d'une conversa-
dc László Vándorfi. En plus, les jeunes tion que poursuit András Gcrvai avec les
amatcurs ont découvert le mcssage théátral représentants de notre Théátre de Marion-
dans cc cxte paraissanr au premier abord nettes, le directeur Dezső Szilágyi, le met-
étrangrr ua théátre. rer en scéne en chef ható Szúnyi et le merteur cn

scéne Géza Balogh.

Anna Nádudvari:
Les clovuns de la survivance Péter Szántó:

Le théárr_c de Kaposvár a tréé La Lourde Le théátre des parap/uies jetés Barbara,
comédie musicale tchcque écrite sur /a seene
en 1937 par Jii-i Voskovec et Jan VUerich. Dcpuis trois ans, le Théátre du VIIIe

La mise en scéne de Gyula Gazdag xappelle, Arrondisscment fonctionne en tant que salle
par son atmosphcrc lyriquc ct grotesque, les annexe du 'Théátre du Peuple. A propos
films qu'il a réalisés au début de sa carriére; de la premiere de la comédie Ldmée de
son spcctacte se disringue par la richesse de P.-A. Bréal, Dezső :Alalonyai, directeur
1'imagination, par un rythrnc nu,uvcmenté du Théátre du Peuple esquisse les plans
et par gnelques exccllentes imerprétations• futurs concernant lc caractére de cette deuxicme salle.
Katalin Forray:

Cabaret - a tout prix? András Kroó:
Apres la premiért dans la capitale, la co-
médie musicale Cafiaret de J<w ;Alastcroff Notre vie n'a été qu"une minute
est en train d'étre jouée un pcu partout Sur la Scéne Universitairc le Studio du
dans le pays. En comparant la représenta- 'l'héátrcMadách a présceté la piéce A-otre
tion de Kaposvár - mise en scéne par Gyula vie n'a élé gir 'arte rrriante d'Anne Habeck-
Gazdag - et cellc de Szegzed - signée de Adameck. Traitant de l'amour d'Anton Endre llules -,
notre critique pose la Tchékhov cl sa fenn-ne Olga Knipper, le
question s'il faut á tutit prix joucr partout textc a fourni aux acrcurs Irén Psota et
ce musical forr réussi mais aussi bien János Koltai l'occasion de deux inter-
cxigcant sur le plsut du chant ct de la prétadons rcmarquahles.
dansc.

Katalin Róna:
István Gábor:
Notes concernant /a saison Représentation á bénéfice?
du Théátre de /'Opérette En créant, dans son théátre de poche, le
Lc Théátre ,Alunicipal de 1'Opérctte sori- monodramc musical Lo/a Blau, le Théátre
ente cet dcrniers temps á ]a fois vers 1'opé- Alunicipal de POpérettc a offert une chance
tette classique et vers le thriitre musical cxceptionnclle á sa vedette Erzsi Galambos
modeme Sa dcrnicrc saison, sans offrir de qui cl] a fait un véritablc numéro de hra-
succés retentissants, fair prcuvc toutefuis voure.
d'un nivcau générül assez satisfaisant.

P. Gy.:

Katalin Budai: Cabaret - avec Eszter Csákányi
Le miroir de la saison a Veszprém

('est a Eszter Csákánvi, interpréte de Sally
A la fin de la saison la trcupe du "Théátre Bowles, que 1e public de Kaposvár doit
Petofi de Veszprém a passé une semaine á les moments les plus passionnants de la
Budapest poor montrcr au public de la. ca- représentation de ce musical américain. pitale
ses spcctacles les plus importants de la saison 1979/80. Notre collahoratricc
passe en revuc les soirées de la tournée János Regős:
qui pr<,tn cet que le théátre soigne des tra- philogene - Tamás Jordán
ditiuns nobles avec des moyens arristiques
solidts. 1)ans la représentation d'lsdmée au Théátre

du VIII, Arrondissement, Philogéne, le Tibor
Solténszky: policier de village est incarné par Tamás

Jordán avec un humuur ct une présence Spectacles
avant le díplöme cxceptionncls.

Les éléves sortants de la faculté des acrcurs
de 1'Ee<,le Supériturc du 'Théátre ct du Erzsébet Ézsiás:
Cinénaa se ront présentés au public dans
Les Femurres soron/el de ~\Ioliére et Le Lir Un portrait irrégulier

jarnre de Lajos Bírh. [)ans lc fi ver du premier étage du Théátre National
trois jeunes acteurs oflient une

Tamás Mészáros: rare expérience nocturne: dans leur propre
« l/ y a que/que chose sélection ct dans leur propre mise en scéne,
qui nemarche pas dans Miklós Benedek, I_ászlí, Szacsvay et Angéla
l'ordre des va/eurs » Császár préscntent, sous lc titre de Café-
\lati "TiSr ícsik, une des petsonnaln es les Coacert de Budapest, un brillant por pourri
plus coonues de notre théátre, a dcmandé, de bien c,<ractcttstiques numéms de variéié
il y a deux ans, un « Gongé de recherches » de la prcmiérc m<»tré de notre stécle.
du "I'hcitrc National. Plus tard cllc rcvint
quandméme sur la scéne, mais non pas au András Rajk:
Théátrc Natiunsil: cllc a choisi le nouveatt « Théátre de piéces hongroises»
théátrc (le GVíír ou, dans la suitc, ealc a
aussi stccepté le poste de directeicc artis- I : auteur, critique hti-neme, examine le re-
tique. hans cet interview elle se pron<)nce cueil de Tamás Koltai paru sous ce titre et
sur les motifs pe sonnels et art istiques de réunissant scs critiques consacrées á de piéces

sa lécisi, m. hungroincs.


