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'lES SULFANOGRADES, DES' CREATURES
EiRANGES ;-' VEHUES 'OE', L'iNSTlTUT
, ; ,'SCIENTIFIQUE OE RECHERCHE

PARANATURALISTE
De c sillto • le souffre ~t • gra. sph~e entendeZnotre envtronne.

de » c qui pose sur _. les • suUa. ment vital). 11 entend devaloriser
nogrades » se sOßt instalIes POUT.et la qualitc et Ja veraeite du per.
quclques' jours avenue V .•Hugo, CUet pron~ des Jors eomme stra.
dans les entrep6ts munieipaux. - tegie'la mise en valeur d'uß ree]
avec la eomplicitc .de ]'institut feuillete ou d'un espaee biome-
sclentifique de recherche parana. gelatineux ä mille faeettcs.
turaliste de ]a M.C. et du C.R.A.. Les sulfanogrades sont done des
C.A.P . creatures (appeIans.les ainsi pour
L'I.S.R.P. se propose eomme des eonvenances de voca-buIaire)

but retude d'unc nature parallele qui drent leur essence ct tous
dont Ies mec:anismes, les proces. "Ieurs principes cxistentiels d'un
sus obeissent 1\ des eriteres ta- substrat soufrre. A partir dc 11\,
1alement etrnngers ou dlf{crcnts ils ont ete disseques, fiches. mis
de ceux qu ir~g1ssent notre ~,bto- eo planches. anaIyses ct meme

erees par l'equipe de l'I.S.R.P. et
voitl\ deeouvreurs et decouverts
instalIes A deux pas de chez vous.
Enorme ,ag de carabtns ou apo

proc'hc CUTJeuscde probJ~mes se.
rieux recherche authentique ou
mysllflcation, l'affaire est d'im.
portancc et vaut le coup d'<EiJ.
'L'ensemblc quai qu'U en soit est
insolite et p]ein d'un cxC'el1ent
tmmour. Paralll!:lement il. l'expo••i.
tion, des confCrences sont organi.
sees Gur divers th~mes. C'est ainsi
qu'apres avoir disscrte GUrc natu~
re, eulturc, ordurc _, un eminent
~ro{esseur de c;Q.mmunicol~e de
UßlVersltl!de Sao Paulo vous pre-
sentera cet apr~s.mjdi, ~ 18 heu.
res c orthonature et paranature lt,

tandis que vous pourrez prochai.
nement tout savoir sur l'anatomic
du .monstre. Un laboratolre est
~lement installl! et tous lcs
jours vous pouvez avoir des c<?n.
taets avec Jes chercheurs. Enfm,
si vous voulez cult1ver ou IHever
des sulfanoaradcs, saC'hez que Je

Le conf~rencler saehet generateur co~te ~ francs.
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