
Cara Delevingne explore le genre, la sexualité et nos désirs les plus profonds dans Planet Sex avec 
Cara Delevingne, la nouvelle série-documentaire de Téva. En voyageant à travers le monde, elle se 
questionne sur nos orientations sexuelles et sur le genre. Se définissant comme pansexuelle, elle 
accepte d’être le sujet de différentes expériences scientifiques et part à la rencontre d’individus qui 
assument de vivre leur sexualité autrement. Polyamour, non-binaires, fossé orgasmique ou encore la 
pornographie, Cara lève tous les tabous. 
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INTERVIEW DE CARA DELEVINGNE 

C’est votre premier rôle en tant que présentatrice. Étiez-vous nerveuse ?
Cela n’a pas été facile. J’ai passé une grande partie de ma carrière (depuis 10, 
12 ans) devant la caméra, mais je n’ai jamais vraiment été moi-même, donc oui, 
c’était difficile. C’était très gênant. La première chose que nous avons tournée 
a été d’aller à Dinah Shore [un festival lesbien], j’étais tellement mal à l’aise. 
Je transpirais partout sur la chaise, je ne savais pas ce que je faisais. J’étais 
juste très, très nerveuse. J’ai dû me défaire de tout ce que j’avais appris pour 
finalement être moi-même, ce qui est curieux, curieux et vulnérable. 

C’est un film très personnel. Cet aspect a-t-il été difficile ?
Oui, mais je pense que c’est le but du documentaire, surtout avec un sujet 
comme celui-ci qui, me tient tant à cœur. J’avais l’impression d’en savoir 
beaucoup sur ce qui se passait, “quelles étaient les statistiques ou quel était le 
consensus général des gens du monde entier”, mais j’ai réalisé que j’en savais 
beaucoup moins que je ne le pensais, sur tout le monde, et beaucoup moins sur 
moi-même. 

Aviez vous déjà réfléchi à ces sujets, comme le genre, la monogamie, la 
sexualité, avant de rencontrer Simon Andreae (producteur exécutif et PDG, 
Fremantle UK) ?
Bien sûr.  Je veux dire, je ne pensais pas spécifiquement à faire un documentaire, 
mais je pense que la connexion est à la base de l’humanité. C’est comme ça 
que je vois le monde. J’adore la psychologie, je l’ai étudiée à l’école, c’est la 
monnaie du monde en quelque sorte. Chaque fois que je vais à un événement, à 
un dîner ou quelque chose du genre, je pose toujours ce genre de questions. Si 
quelqu’un a quelque chose en lui qu’il ne traite pas, un conflit intérieur ou une 
barrière, j’aime dépasser cela, et découvrir quelque chose ou exposer quelque 
chose que la personne ne sait peut-être pas, seulement si elle est d’accord 
bien sûr. C’était donc quelque chose que je faisais déjà de toute façon. 

Selon vous, quelles parties pourraient être controversées ? 
Eh bien, je pense que les hommes pourraient avoir du mal à entendre parler 
de “l’écart d’orgasme”. Je pense que des familles trouveront cela difficile en 
fonction de leurs points de vue, politiques ou religieux. Mais vous savez quoi ? 
Au sein de ces familles, des personnes qui regardent tout ça peuvent avoir un 
secret caché, sur leur sexualité notamment, de la même manière qu’un mari 
ou sa femme, mariés depuis 50 ans, pourrait découvrir une liaison cachée 
depuis toujours. Cela pourrait faire réfléchir les gens.

Vous ne portez aucun jugement dans “Planet Sex avec Cara Delevingne”. Est-ce 
ainsi que vous êtes dans la vraie vie ?
J’ai un certain niveau de goût, j’ai des opinions sur le fait que j’aime certaines 
musiques plus que d’autres, ou des choses comme ça, mais concernant les 
gens, qui ils sont, qui est leur “moi” le plus intime, ou ce qu’ils décident de faire 
de leur temps libre, je ne pense pas qu’il soit utile de juger. De quel droit ? Je ne 
suis pas meilleure que quiconque.
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POLYAMOUR, NON-BINAIRES, FOSSÉ ORGASMIQUE, 
PORNOGRAPHIE… DE NOMBREUX SUJETS SONT ABORDÉS 
À TRAVERS LES 6 ÉPISODES THÉMATISÉS :

Épisode 1 : Le mythe de l’hétérosexualité
Cara a grandi en ayant honte de sa sexualité et peur 
de l’explorer. Elle va rencontrer des personnes qui 
vivent leur vie pleinement et fièrement.

Épisode 2 : Le fossé orgasmique
Les hommes auraient, apparemment, une vie sexuelle 
plus satisfaisante que les femmes. Cara part en 
mission pour combler ce “fossé orgasmique” : elle 
découvre la science des orgasmes en Allemagne, 
l’art vaginal au Japon, participe à un cours de 
masturbation à New York et se rend dans un sex-club 
réservé aux femmes à Los Angeles.

Épisode 3 : Le genre dans tous ses états
Cara se met en drag, fait la rencontre de personnes 
trans, non-binaires et intersexes du monde entier, 
et s’interroge sur le genre : est-il fixe, fluide ou tout 
autre chose encore ?

Épisode 4 : Pornucopia
Cara part à la rencontre de cinéastes et entre-
preneures éthiques et féministes qui transforment 
l’industrie de la pornographie.

Épisode 5 : Monogame, mais pas trop
L’amour a toujours fasciné Cara. Elle passe un test ADN 
à Londres et un scanner cérébral aux États-Unis pour 
révéler la science secrète de l’amour. Il est temps de 
penser au-delà de la monogamie : Cara explore les 
mariages en solo au Japon, le polyamour en Afrique du 
Sud et la non-monogamie à Los Angeles.

Épisode 6 : Être ou ne pas être sexy
Cara consulte un chirurgien esthétique et s’interroge 
sur nos canons de beauté. Elle rencontre un moine 
bouddhiste et maquilleur professionnel au Japon, 
aborde la question du colorisme en Afrique du Sud et 
du body positivisme un peu partout.


