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Résumé

Tamás Koltai:

Tradition, avantgarde, modernisme

Tandis qu 'en Hongrie le «théâtre du metteur en
scéne» passe toujours pour un phénoméne de
I 'avantgarde les rencontres professionnelles et
les festivals internationaux prouvent au
contraire que la vogue de cette tendance est en
train de dis-paraître. C'est donc le probléme du
modernisme au théátre que souléve Tamás
Koltai á propos de plusieurs rcprésentations en
Hongrie et á l 'étranger..

Anna Földes:

Hamlet ou anti-Hamlet?

La piéce de Géza Bereményi: Halmi créée au
Théâtre Csiky Gergely de Kaposvár, constitue
une paraphrase du Hamlet shakespearien mais
non pas sa parodie: sur la base du schéma de
l 'action de Shakespeare la piéce raconte les
vicissitudes et la révolte d 'un «fils prodigue» de
nos jours. Anna Földes s' intéresse surtout á la
maniére dont les questions sociales actuelles
soulevées par l 'auteur se manifestent á travers
cette version inédite du modéle classique.

Júlia Szekrényesy:

Décadence barbare

Le roman Une noce chez les seigneurs de Zsig-
mond Móricz est un magnifique tableau réaliste
de la petite noblesse hongroise de l'entre-deux-
guerres Son adaptation a déjá plusieurs fois été
portée sur la scéne. La derniére réalisation celle
du metteur en scéne István Illés á Kecskemét -
se distingue surtout par le fait qu'elle ne se
contente pas d 'une peinture du passé mais
s 'adresse trés vivement au présent aussi.

Katalin Róna:

Un bluff qui a de la méthode

Migration des diszes de Gyula Hernádi se
compose de quatres études théátrales faiblement
reliécs entre elles. La représenta

tion á la Scéne de Budapest a été mise en scéne
par Hernádi lui-méme mais ce qu 'il a manqué
d 'approfondir en tant qu'auteur, il ne 1'a su
corriger en sa qualité de réalisateur non plus.

Anna Nádudvari:

Notre vie est-el/e ridicule?

La représentatiun des Trois soeurs de Tehé-
khov au Théátre Madách est pénétrée de
lyrisme et de richesse émotive mais ce
Tchékhov trop embelli dit trop peu

sur la
vie et laisse le spertareur sur sa faim.

Judit Szántó:

Oú nous conduit
le monsíeur en masque?

L ' Ev e i l du printemps de Frank Wedekind a été
réalisé par un metteur en scéne débutant, le
jeune János Ács, avec de jeunes acteurs, au
Théâtre du Józsefváros. II s 'y agit d 'un beau
travail d 'ensemble dans lequel quelques
tronvailles de mise en scéne méritent en plus
une attention particuliére

András Pályi:

Witkacy en Hongríe

La Poule d'ean de Stanislaw Ignacy Witkiewicz
est jouéc en création nationale par Ie théâtre
de Miskolc. Le metteur en scéne Tamás Fodor
réussit á saisir d'emblée le style particulicr qui
convient á cet auteur peu connu en Hongrie

Tamás Bécsy:

Le monde des souvenirs adolescents

lrena Buciene, artiste du Théâtre Académique
de Vilnius a mis en scéne la piéce de son
compatriote Saulus Saltenis, Va-t'en, mort, au
Théâtre National de Miskolc. Malgré certains
problémes dramaturgiques qu 'on petit relever á
propos du texte le public a pu voir un
spectacle beau et iraté ressant.

Zsolt Kőháti:

Nous, les sursignés

Quelques mois aprés sa création á Moscou, la
nouvelle piéce Voyage nocturne d'Alexandre
Gclman a déjá été préscntée á Szeged, dans la
mise en scéne de Péter Léner. II vaiait bien la
peine d 'étre á jour: Gelman démontre une fois
de plus que le genre de la soi-disant «piéce de
production»
se préte fort bien á l'analyse sincére des
problémes actuels de la société,

Katalin Forray:

Exemples et exemples contraires

Le Théátre Microscope présente en une soirée
ses adaptations de deux petits romans
soviétiques, ceux de Tchinguiz Aytmatov et
d 'Alexandre Choukchine. Les deux textes se
complétent mais aussi se contredisent dans une
certaine mesure.

András Kroó:

La Be//e d'Amherst

Le monodrame du même titre de William Luce
qui remplit presque deux heures offre
I'occasion á l 'actrice Ildikó Pécsi de faire valoir
des teintes nouvelles de sa personnalité.

János Regős:

Théátres du Mouvement

En octobre l 'Université Technique de Buda-
pest devint Ie lieu d'une manifestation d i n -
terét particulier, en hébergeant la Rencontre
Internationale des Théátres du Mouvement.
Des troupes professionnelles et semi-
professionnelles et des ensemhles du théâtre
amateur y ont tenu des représentations
toujours stimulantes et passant parfois pour
des révélations. En rendant comptc de la ren-
contre, notre collaborateur saisit I 'occasion
pour parler en général de la fonetion théâtrale
du mouvement.,

Lili Zétényi:

Le premier strip-tease
á Paris et á Budapest

Dans cet interview le metteur en scéne Miklós
Jancsó et l 'auteur Gyula Hernádi se pronoocent
au sujet de Ieur nouvelle en-treprise commune.
Pour présenter Mata Hari,, nouvelle piéce de
Hernádi, ils ont choisi le night club de l'Hotel
Astoria, oú ils jouent tous les lundis, lundi
étant le jour de fermeture du local.

Gábor Bányai:

Un théátre modeste?
Le critique rend comptc du Festival de
Tampere, en soulignant quelques caracté-
rístiques intéressants du théátre en F inlande.

Éva Lőrincz:

Le théátre á Helsinki
Une saison théâtrale Helsinki fait penser á un
kaléidoscope bigarré. En plus des valeurs de la
littérature dramarique universel-le les théátres
finlandais se dévouent surtout au culte des
classiques nationaux ainsi qu 'aux nouveautés de
Ieur pays.

Zoltán Szílassy:

Lettre sur le théátre américain
L 'auteur professeur de la chaire anglaise á
l'Univcrsité de Debrecen, a hénéficié d 'une
hourse aux États-Unis oú il a étudié les
tendances de caractére général du théâtre au
Broadway et I'Off- Broadway.

Ilona Csillag:

Árpád Ódry, le maitre de la diction

Cette étude historique évoque en premier lieu
la diction légendairement belle de Árpád Odry,
personnalité exceptionnelle de notre théâtre


