
à la recherche du 

CENTRE du MONDE
Une grande expédition pataphysicienne
pour le week-end du 1er novembre 2008

Prolégoliminaire :

        ... Pour ceux qui n'avaient pas suivi le début de l'histoire, vers la fin des années 70, le Centre

du Monde avait déménagé de la Gare de Perpignan pour venir s'installer sous le Pont de la Rivière

de l'Est, et j'avais eu le grand honneur privilégiant de vivre en direct cet événement magistralement

dompté par Salvador Dali en personne depuis le yacht onassien "Christina" sur lequel il transitait

entre Maurice et l'Afrique du Sud en compagnie, entre autres, de Brigitte Bardot et Curt Jurgens.

        Depuis quelque temps je "sens" moins bien la présence du Centre du Monde quand je passe du

côté de la Rivière de l'Est et je me demande si il ne serait pas en train de s'endormir ou de se défiler

quelque part... d'où l'idée de monter une expédition de "vérification" pour voir s'il est toujours là. Ce

sera les 1er et 2 novembre prochain, la Ferme-Auberge des Orangers servant de base logistique pour

la manoeuvre à laquelle sont conviés tous les experts en Centre du Monde, c'est à dire vous !

Programme engrosmatiquement programmé :

        * Samedi matin 1er novembre à partir de 9 heures du matin : 

Accueil avec café et viennoiseries.

Problématique de la vérification et vérification de la problématique.

Comment peut-on bien vérifier la présence du Centre du Monde ?

Tous les instruments, toutes les procédures et tous les délires sont bienvenus.

.



 

      * Samedi midi :

Restauration des neurones qui auront survécu avec un buffet gastronomique,

Préparé par les célèbres cuisiniers du Domaine de Bellerive, (les mêmes qui 

opèrent au Grand Carré, le restaurant chic nouvellement ouvert rue Jean Châtel).

  

        * Samedi après-midi jusqu'à 16 heures :

Organisation joyeuse et préparation de l'expédition du dimanche matin.

        * Dimanche matin 2 novembre à partir de 9 heures dans la ZPRE élargie :

Chasse dahute au Centre du Monde dans la Zone du Pont de la Rivière de l'Est,

avec carnets de route, photos numériques, et tuyaux de poêle à la Jules Verne.

Pique-nique, en bas, en haut, en musique, à l'endroit et à l'enverre...

       * Dimanche après-midi vers 15 heures :

Comptes-rendus épiques et rendu des carnets de route, échange des photos,

Ré-créations graphiques, dites, inédites et autres pour l'album souvenir à venir.

Conférence de Presse avec déclarations savoureuses et collation solennelle.

Gros sous :

Par les temps qui courent, l'argent ne vaut plus grand chose, et la finance encore moins.

 Mais le temps d'expliquer tout ça au Maître Fermier-Aubergiste des Orangers,

cela risque de prendre du temps, et c'est plus simple de s'inscrire et d'envoyer

un chèque de 25 euros pour les nourritures terrestres, avant le mercredi 29 octobre.

 

Guy Pignolet, Maître de Donjon, Acrateur Expéditionnaire


