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Le site : www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl
Le site www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl donne surtout des renseignements sur la bibliothèque internationale du Musée de Marionnettes et de Guignol
(‘Poppenspe(e)lmuseum’). Le fichier des livres comprend près de six mille titres. En cliquant dans la barre de menu sur ‘Nieuws’ (Actualités),
‘Pamfletten’ (Notices)’ et ‘Doepak’ (Dupák), vous trouvez les informations en question également en versions française, allemande
et anglaise. Les textes introductifs ont été rédigés en néerlandais et en anglais. Projet : Otto van der Mieden © (2007).
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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