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Bagatelles et Bricoles N° 39b

Un dupák sautillant : qui suis-je ?
Dans ce qu’on appelle un théâtre pastiché, on voit sautiller et trépigner un dupák dont le visage et les vêtements multicolores sont ceux d’un personnage
du théâtre de marionnettes traditionnellement hollandais. C’est un bossu au nez et menton rouges et proéminents. Il est chaussé de sabots et il porte
un bonnet dont la pointe pourvue d’une clochette tombe en avant. Quel est le nom de ce personnage bien connu du théâtre de marionnettes à
gaine néerlandais ? Projet : Otto van der Mieden ©, Popppenspe(e)lmuseum NL (2007). Cherchez bien, 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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