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Bagatelles et Bricoles N° 104b

Un buffon : un bossu
Souvenez-vous aussi … que nous ne rions qu’en notre enfance, et qu’à mesure que nous voyageons le rire s’éteint et disparaît comme l’huile de la lampe.
Citation des Contes drôlatiques. Auteur : Honoré de Balzac (1799-1850).
Illustration : Un bouffon, quelqu’un qui fait le fou en se moquant des autres. C’est souvent un bossu. Coiffé d’un bonnet de fou, le bouffon tient une
marotte à la main. Des clochettes sont accrochées à son costume et aux pointes de son bonnet. De nombreux héros dans le théâtre de
marionnettes populaires portent un costume qui s’inspire de celui du bouffon.
Dessin : Martha Griebler © (1948-2006), Stockerau (Autriche). Collection : Poppenspe(e)lmuseum NL ©. Texte et Idée : Otto van der Mieden © (2010).
Amusez-vous et … applaudissez !
« Doepak » décrit des formes de théâtre extraordinaires, au-delà des limites de la fantaisie individuelle ! Doepak est une publication éducative en langue néerlandaise qui donne beaucoup d’informations sur les coulisses
du théâtre de marionnettes populaire. Les petits textes « bagatelles » et « bricoles » de ce périodique vous apprendront également se qui se passe au Musée de Marionnettes et de Guignol : les expositions, les nouveaux
livres et les nouvelles rubriques sur le site web. Le nom du magazine « Doepak » comprend les verbes néerlandais « doen » (faire) et « pakken » (prendre). Et ce n’est pas par hasard, car il faut « faire » des choses soimême et en « prendre ». Par ailleurs, le mot néerlandais « doepak » se prononce de la même façon (doupak) que le mot (tchèco-)slovaque dupák. Un dupák est une marionnette transformable, une véritable marionnette à
trucs. Tel un vrai dupák qui s’allonge et se raccourcit pendant la représentation, plein de fantaisie, le « Doepak » traite de grands et de petits sujets de marionnettiste. Comme un dupák qui étend les bras en pirouettant,
notre « Doepak » en papier embrasse le théâtre de marionnettes international à l’aide de fragments de texte, images, questions/réponses, conseils et activités de bricolage. Il est possible de souscrire un abonnement.
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