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It is not Rocket Science

Understanding the human body

Ref : 840160
Description :
Le DVD comprend 4 chapitres :
Les mystères du sommeil
Nous passons presque un tiers de notre vie à dormir. Couche-tôt, oiseaux de nuit ou insomniaques, nous
avons tous nos propres cycles de sommeil. Pour comprendre comment nous dormons, Sabine, noctambule,
est allée passer la nuit dans un centre du sommeil à Lyon. Jamy passe une nuit blanche en ville pour nous
éclairer sur les secrets du marchand de sable.
Les secrets du vertige
De quoi dépend notre sens de l'équilibre ? Pourquoi avons-nous peur du vide ? Sommes-nous tous égaux
face au vertige ? Sabine et Jamy mènent l'enquête ... Au ras du sol ou suspendue à plus de cent mètres audessus du vide, Sabine va mettre à l'épreuve son équilibre, encadrée par des funambules d'un nouveau
genre: les highliners.
Réparer l'oeil
Rendre la vue à ceux qui l'ont perdue : c'est l'un des grands défis que la médecine pourrait bien résoudre
prochainement. Sabine a poussé les portes de l'Institut de la Vision, à Paris. Lunettes intelligentes qui
compensent les pertes visuelles des malvoyants, implants rétiniens qui restituent des messages visuels à
ceux qui ne voyaient plus, thérapies géniques qui permettront peut-être de réparer l'oeil quand il ne
marche plus...
Les mystères des jumeaux
Il y a plus de 125 millions de jumeaux sur la planète, presque 2% de la population, et leur nombre ne cesse
d'augmenter ! Sabine et Jamy partent à la découverte de ce mystère de la reproduction humaine.

Advantages / Strengths :
Explorer 4 notions du corps humain : le sommeil, le vertige, l'oeil et les jumeaux
Technical characteristics :
Durée: 4 x 26 mn env.
Production : France 3 et France Télévisions Distribution.
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