
 samedi 18 juillet 2015 à 20h50 

planète corps 
un Documentaire De Pierre-François GauDry (2014, 1h30mn)

et une aventure interactive inédite sur le web

à la découverte des 
centaines de milliards 
d’organismes vivants qui 
habitent notre corps, pour 
le meilleur et pour le pire... 



planète corps
Documentaire De Pierre-François GauDry
coProDuction : arte France, mona Lisa ProDuction, sBs, smith & nasht 
(France/austraLie, 2014, 1h30mn) 

 samedi 18 juillet 2015 à 20h50 

présenté par Franck courchamp 
écologue

retrouvez également 
planète corps en mini-série
lundi 17 août 2015 à 19h00 
sur la peau
mardi 18 août 2015 à 19h00 
sous la peau
mini-série en Deux Parties De Pierre-François GauDry
coProDuction : arte France, mona Lisa ProDuction, sBs, 
smith & nasht (2014, 2x43mn)

certaines sont nuisibles, d’autres utiles, voire indispensables 
à notre survie. toutes participent à un subtil équilibre 
biologique, qui s’est construit au fil de l’évolution. Vierge 
de tout corps étranger dans le ventre de notre mère, à l’âge 
adulte chacun d’entre nous en accueille des milliards. Les 
bactéries à elles seules sont estimées à 100 000 milliards 
et 95 % des espèces qui peuplent notre corps sont encore 
inconnues !

le grand spectacle de l’infiniment petit
Planète corps explore d’abord la surface de notre peau 
– notre organe le plus grand avec ses 5 kg et 2m2 de 
surface en moyenne à l’âge adulte –, où il n’est pas rare de 
rencontrer quelques champignons microscopiques, des 

familles d’acariens ou des colonies de poux, nichées dans 
la jungle de nos cheveux. ce parasite est un véritable fossile 
microscopique puisque les premiers spécimens remontent 
au temps des dinosaures. nous nous aventurons dans les 
cavernes de notre système digestif où d’innombrables 
bactéries nous rendent de précieux services. La 
biodiversité de cette faune bactérienne est même la clé 
de notre santé. Plus étonnant encore, nous apprenons 
que notre corps abrite 300 millions de virus. certains 
sont des agresseurs, mais d’autres, les bactériophages  
nous protègent des attaques de bactéries nuisibles. aussi 
surprenant que cela paraisse, c’est aussi grâce à des virus 
enfouis dans nos gènes que nous pouvons enfanter !

comme la terre, le corps humain est le théâtre d’une vie sauvage insoupçonnée. pour la découvrir, 
l’écologue franck courchamp nous accompagne dans un étonnant safari microscopique à la rencontre 
des milliards de minuscules créatures qui prospèrent, s’affrontent, se nourrissent et se reproduisent sur 
notre peau ou à l’intérieur de notre corps. 

Déjà DisPoniBLe en DVD et VoD 

complément de programme
Dans les coulisses d’un tournage 
au casting étonnant et microscopique 
(3 min).

Durée totaLe Du DVD : 95mn
Version Française, aLLemanDe
sous-titres : Français Pour sourDs et 
maLentenDants
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planète corps
l’aventure interactive
auteurs : mathieu Détaint et Pierre-François GauDry
coProDuction : arte France, KiDs uP hiLL, mona Lisa 
aVec Le soutien Du cnc et Des réGions miDi-Pyrénées et rhône-aLPes (2015)

conçu en parallèle du documentaire, le site web offre une expérience indépendante et originale aux internautes 
et aux utilisateurs de tablettes et smartphones. sous forme d’une agence de voyage en ligne, l’aventure 
interactive propose de partir à la découverte du corps humain et de l’incroyable faune microscopique qui s’y 
épanouit, grâce à quatre voyages personnalisés : 

la plaine de la peau 
la colline-visage
la croisière digestive
le tour de l’artère 

sur arte.tv/planetecorps
mise en ligne mercredi 1er juillet 2015

http://planetecorps.arte.tv/
http://planetecorps.arte.tv/

