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Résumé
Anna Földes: Méditation sur les rapports de la vie
publique et du théâtre

Quels sont les critères d' une bonne pièce dramatique sur
la vie publique? Un sujet d'actualité est encore peu, car
nombreuses som aussi les comédies musicales et frivoles
qui se jouent de nos jours. Faire de la politique n'en est pas
le caractéristique déterminant non plus, car, si c'était le
cas, en quoi différerait-elle des illustrations de thèses
politiques de style journalistique présentées dans les années
de la cinquantaine et qui, l'une après l'autre, échouaiem à
l'indifférence totale du public. Il faut donc une eurythmie
de l'actualité et de la politique, des idées et des problèmes
qui vraiment préoccupent l'esprit publique.

Géza Hegedűs: „C'est en vain! Pest reste Pest."

Le récital de poésie de l'artiste Ferenc Horváth est rendu
très intéressant par ses efforts de vouloir nous présenter
un ensemble cohérant de la poésie de Budapest,
remontant les siècles. Le critique lui fait un crime de
l'accidentalité du choix des poèmes et conteste la justesse
de l'interprétation de quelques poèmes d'importance
capitale.

József Majoros: Romeo et Juliette et l'ingénieux
metteur en scène

Romeo et Juliette et l'auto-stop s oeuvre de l'écrivain
bulgare Ivan Radoev a été la première pièce dramatique
d'origine étrangère dans la nouvelle saison, présentée au
Théâtre József Attila. Cette nièce parle de la jeunesse bul-
gare contemporaine cherchant son chemin et sa conception
de la vie. Le metteur en scène bulgare Asen Sopov a
présenté la pièce avec une telle richesse d'inspiration qu'il
a mérité l'appréciation supréme du critique.

Dénes Szánthó: Comment mettre en scène dans une
langue étrangère?

Cet article aussi fait l'éloge de la mise en scéne d'Asen
Sopov. Son travail a été rendu difficile non seule-ment par
une langue pour lui étrangère, mais aussi par les
installations techniques précaires du Théâtre József Attila.
Sopov exigea des acteurs une discipline absolue et pré-
senta un spectacle spontané et en même temps d'une pré-
cision chronométrique.

György Jósfay: La présentation d'un drame ro.
mantique à Miskolc

Il faut jouer les drames romantiques, car une partie im-
portante du public est passionnée pour les sentiments
nobles. L'essentiel, c'est de ne pas les jouer d'une manière
trop affectée, emphatiquement, dans un style pompier. La
variante dramatique du Rouge et Noir de Stendhal écrite
par Endre Illés trouve la juste mesure. Elle est romantique
et moderne en même temps. La présentation est un
véritable transformateur entre les exigeances de sen-
timentalité du public et la vie contemporaine dénuée de
toute sentimentalité.

Tibor Hegedüs: Miklós Szinetár
Miklós Szinctár était metteur en scène au théâtre avant

de devenir metteur en scène en chef de la Télévision Hon

groise. Dans cet interview il parle des particularités de la
télévision comme moyen d'expression en comparaison avec
le théâtre. De nos jours, aux débuts de l'expansion de la
télévision en couleurs, on craint que le drame la télévision
ne cherchât à tout prix l'utilisation maximale des couleurs,
l'attraction. Selon Szinetár la télévision en couleurs
emportera une victoire absolue, mais ce ne sera pas une
curiosité, mais plutôt un retour à la vision naturelle.

Margit Gàspár: Dezsó Kellér ou la psychologie de
jouer le compère

L'auteur fait part de son entretien avec Dezső Kellér,
compère du cabaret politique hongrois, à l'accent personnel
le plus prononcé dans ce domaine. Kellér est le prototype
du bourgeois de Budapest. II raconte comment son style
individuel s'était formé et parle du >> probléme << com-
ment le compère peut-il rester intéressant et captiver
l'attention de son public quand il n'a plus à lui seul le
privilège de la liberté de langage.

Erzsébet Berkes: Misi Nyilas, élève de la classe
IV/b: Lili Monori

Lili Monori, débutante reçut le premier rôle avantageux,
mais pas du tout facile de Misi Nyilas dans la variante
dramatisée du roman de Zsigmond Móricz s Sois bon
jusqu'au dernier soupir. Le drame est l'histoire d'un petit
garçon á coeur ouvert qui admire les adultes et soupire
aprés eux, mais lorsque son désir enfin s'accomplit, il
s'apercoit de leur hideur et la vie le désenchante.
L'interprétation de Lili Monori est la premiére performance
notable d'une carrière artistique pleine de pro-messe.

István köpeczi Bócz: Spectacle et signification
L'artiste-constructeur du Théâtre Madách tient à dire

son mot dans la polémique des décoristes que nous avons
lancée dans notre revue il y a quelques mois. On a beau
avoir l'invention artistique la plus riche, dit-il, notre travail
est délimité par le manque de temps, d'argent ou du ma-
tériel. Il est vrai que le décoriste est un artiste d'emploi,
mais sa tâche n'est pas de faire des tours d'adresse, mais
plutôt d'atteindre le rendement maximum dans les limites
des possibilités données.

Péter Molnár Gál: Théâtre exclusivement pour les
âgés moins de 28 ans

Les jeunes praticiens de l'art théâtrale ne s'adaptent
guère au système de conventions théâtrales de leurs pères
spirituels. Pourtant l'organisation actuelle de la vie du
théâtre en Hongrie ne demande pas d'autres possibilités de
développement. L'auteur propose la fondation d'un théátre
académique au sein duquel les jeunes acteurs et metteurs
en scéne qui viennent de finir leurs études pourraient
expérimenter à leur aise. Les metteurs en scène seraient
simultanément en engagement ailleurs. Ce nouveau théâtre
exigerait peu de rossources matérielles, car la salle de
spectacle de l'Académie de l'Art Dramatique est inutilisée
pendant la plus grande partie de l'année et de ce fait
pourrait servir d'asile pour la nouveile troupe.

Katalin Saád: Théâtre intégral et véracité de la
scène

L'article prend position dans le débat que nous avons
décianché sur ce sujet bientôt une année dans les colonnes de
notre périodique. C'est dans l'acteur qu'il voit le dépositaire
unipersonnel de la complexité du spectacle et non pas dans
l'intensification des attractions, ni dans le développement
des bravoures techniques.

László Marton: En été, en France

Le jeune metteur en scène du Théâtre de la Comédie
rend compte de son voyage en France.

Gábor Thurzó: Combien de temps peut-on rester ange?

Ce drame a été présenté en novembre au Théâtre de la
Ccmédie. Il a pour sujet la vie mensongère et le désen-
chantement d'un sculpteur.






