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Résumé

Gyula Bizó: Méditations sur le théatre, la

spécialisation et le gilet á reboutonner.

Dans les discussions actuelles sur les problèmes de la
vie théâtrale on use souvent de l'argument que l'organisa-
tion inapte et rigide est la cause de son effacement. Gyula
Bizó, chef de la section du théâtre au Ministère de la
Culture prétend par contre que beaucoup de directeurs de
théâtre n'ont rien à dire, ne possèdent pas de conceptions
artistiques, manquent d'initiative. Sans doute il est né-
cessaire de faire certains reclassements dans l'organisation
actuelle, ainsi que d'ouvrir des nouveaux théâtres pour ét-
ablir, en leur assurant les possibilités, si les mécontants de
la vie théâtrale actuelle sont-ils capables de la régénérer.

Anna Főldes: A la marge des programmations

théatrales.

La critique se plaint depuis longtemps de l'éclectisme de
la programmation dans les théâtres de Budapest. Les
programmes de la nouvelle saison présentent une insuffi-
sance supplémentaire dans le fait que les premières atten-
dues des auteurs dramatiques hongrois se limitent pour le
moment á des promesses, des titres et des noms d'auteurs.
La nouvelle saison débute avec trop d'incertitude et peu
nombreux som les pièces qui láissent prévoir des
initiatives nouvelles et dignes d'intérêt.

l v án Sándor: Routine ou mixe en point.

Selon le portrait tracé de l'acteur László Márkus du
Théâtre Madách, sa popularité toujours croissante est due
au fait que dans la période marquée par la pénétration de
la routine il se débarrassa de ses moyens d'action déjà
éprouvés et prit un sentier encore non battu. De ce fait il a
contribué à l'affermissement des meilleures tendances de
l'art dramatique hongrois ambitionnant l'orginalité.

Gábor Antal: Monologues parallèles.

Le critique et l'acteur évoquent la carrière artistique de
Sándor Peti bientôt longue d'un demi-siècle. Peti, le plus
souvent, jouait des petits rôles d'humble campagnard. I1
est cet artisan de la scène hongroise qui, d'un role de deux
mots, crée des interprétations de caractère inoubliables.

Károly Kazimir: Notes irrégulières sor la Kalevala.

Les critiques étaient unanimes en classant cette pro-
duction au sommet des événements théâtraux de la saison
passée, bien qu'elle ne fut présentée qu'après sa clôture, au
mois de juillet, au Théâtre Rotond. Avec l'aide d'un poète
(Géza Képes) et d'un savant ethnographe (Gyula Ortutay)
Károly Kazimir, le metteur en scène en chef du Théâtre
Thalia, a mis sur scène la grande épopée n i v e des Finnois,

la Kalevala. Ce journal de l'artiste présente

au lecteur le procès du travail d'adaptation dramatique. Le
première partie de ce journal a été publié dans notre
numéro de septembre.

Árpád Csányi: La naissance d 'un décor.

Le décorateur du Théâtre National a ébauché récemment
les décors de Timon d'Athènes, drame de Shakespeare.
L'article illustré présente l'histoire de la naissance de ce
décor. Trois théâtres formérent leur scène en synthétisant
les éléments du théâtre hellénique, Shakespearien et de la
commedia dell'arte. Les accessoires utilisées y figurent soit
dans leur fonction originale, soit comme élé ments de
configuration de l'espace.

Robert Wegenast: La solitude de 1
'artiste-décorateur.

Le décorateur, comme un des artistes-créateurs de l'art
théâtral de caractère collectif, ne peut se priver de la collabo-
tion de ses associés. Ce ne sont pas les ébauches de réve-
ries supermodernes cachées dans le tiroir qui remédient à
sa solitude, mais plutôt la collaboration inspirative avec le
metteur en scène.

Tamás Dersi: Le critique rehelle.

László Németh est un des personnages éminents de l'art
dramatique hongrois. L'article analyse ses critiques écrites
dans les années de la quarantaine et relève sa personnalité
originale aussi comme critique d'art, ayant su
courageusement se tenir à l'écart du poncif de la critique
contemporaine.

Sándor Köröspataki Kirs: Le Théatre du Chareau

renaissant.

C'est dans ce théâtre qu 'une troupe professionnelle
donna, il y a 18o ans, la première représentation en langue
hongroise. Le Théâtre du Château subit des dégats im-
portants pendant la seconde guerre mondiale et sa recons-
truction vient de commencer. Le monde théâtrale, pour la
première fois, a pu prendre connaissance des plans de la
reconstruction. La salle de spectacle, avec ses 350 sièges, va
étre placée dans une coquille de béton et ainsi les murs
originaux de l'édifice qui a l'origine fut une église de style
baroque pourront être conservés intacts.

Maria Angyal: Théatres eu Suède.

Après avoir donné connaissance de l'organisation des
théâtres suédois, l'auteur fait un récit détaillé de deux
représentations théâtrales auxquelles elle y a assisté. Elle
estime la mise en scène de l'Opéra Gueux de Brecht par Alf
Sjöberg une grave erreur. Pour l'auteur, l'événement
théâtral le plus impressionnant en Suède ce fut la mise en
scène de Woyzeck par Ingmar Bergman.

Ferenc Szécsi: Dubrovnik, créateur de style.

Le metteur en scéne du Théâtre Madame Déry, ayant
assisté aux festivals de Dubrovnik dont on vient de céléb-
rer la 20e saison, affirme que le style individuel de ces jeux
d'été formé par la manière de jouer intime qui, dans cc
cadre historique, associe le public á son jeu.

András Pályi: Théatre réaliste ou métaphore?

Tadeusz Rozewicz est un des écrivains proéminents de la
littérature polonaise contemoraine. La nièce dramatique „Ma
petíte fille" a été adaptée à la scène par Jerzy Jarocky d'une
film-nouvelle de Rozewicz. La présentation a Cracovie
prouve que le théâtre de Rozewicz est réaliste en
poétiquement métaphorique en même temps{ Notre revue
donne dans ce numéro le texte intégral dal drame „Ma
petite fille" de Rozewicz dans la traduction de András Pályi.






