
 UNE CHANSON, UN FILM 
À l’origine, My Life’s a Cage est une chanson du 
groupe rock franco-belge The aiM, qui est devenue 
un film. 

Ce court-métrage, en forme de fable poétique 
mélangeant fiction et animation, évoque l’histoire de 
milliards d’animaux sans voix, enfermés dans  
les centres d’élevage intensif et finissant à l’abattoir 
dans d’atroces conditions, à l’abri des regards 
humains. On y évoque leur souffrance et  
la folie de notre système, basé sur la dissociation que 
nous faisons entre les animaux et le contenu de notre 
assiette. 

On y retrouve notamment le journaliste Aymeric 
Caron et le nageur champion du monde Camille 
Lacourt.

a Film tout public, à partir de 8 ans (ne contient aucune 
image de sang ni de violence réelle)

 NOUS RETROUVER SUR LE WEB : 
 www.mylifesacage.com

 SOUTIENS & PARTENAIRES 
Le film est soutenu par :

-  JANE GOODALL (primatologue, 
écrivaine et Messagère de la Paix 
aux Nations Unies)

-  AYMERIC CARON (journaliste/
auteur)

-  MATTHIEU RICARD (moine 
bouddhiste, auteur/photographe)

- FREDERIC LENOIR (écrivain/philosophe)

-  CHRISTINE MICHAUD (journaliste/animatrice TV 
au Québec)

 CONTACT    info@mylifesacage.com
Presse & Développement : valeries@shiny-bear.com
Tél : +33 (0)7 83 80 32 64

Beaucoup d’organisations sont partenaires  
du projet, telles que L214 Ethique et Animaux, 
l’Association Végétarienne de France, Animaux en 
Péril, Gaïa, VeggieWorld, Végétik etc.

My Life’s a Cage est un projet artistique  
et pédagogique allant à la rencontre  

du grand public, afin d’informer  
et de sensibiliser autour des questions 

animale, climatique et humaine.
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 LE PROJET 
My Life’s a Cage (Ma vie est une cage) est un projet 
artistique international, qui agit sur un triptyque 
animal, humain et environnemental.

NOTRE BUT Amener de la conscience sur  
la souffrance animale et l’impact de leur exploitation 
sur l’environnement et notre santé. Nous avons 
pour objectif de fédérer des artistes et diverses 
personnalités, notamment par le biais d’événements 
publics (projections, conférences, débats, actions 
politiques, œuvres d’art, visites éducatives dans les 
écoles...)

POURQUOI CET ENGAGEMENT ?  Parce qu’aujourd’hui 
l’élevage intensif crée une souffrance animale inédite 
sur notre planète, parce qu’il est une immense source 
de pollution, parce que la surproduction mondiale de 
viande assouvit seulement les besoins des pays riches 

tout en affamant les pays pauvres, parce que  
les animaux et les consommateurs subissent la loi  
de la rentabilité sans aucune éthique, parce que 

beaucoup d’idées préconçues et de mythes relayés 
par les lobbies et les traditions nous freinent  
dans nos désirs de changements, My Life’s a Cage 
a décidé de se mobiliser aux côtés de ceux  
qui cherchent des voies nouvelles. 
 

 LES CONFÉeRENCES 
La projection du film suivie de la conférence My Life’s 
a Cage voyagent actuellement dans de nombreuses 
villes.

Le sujet de la conférence est : «Quels lendemains pour 
la Planète, les Animaux et les Humains ?»  
Les trois axes développés sont : le bien-être animal, 
l’environnement et le climat, la santé humaine.

Comment organiser une soiréee My Life’s a Cage 
dans votre ville ? Organisez vous-même la 
projection du court-métrage, suivie d’une conférence/
débat avec le réalisateur Guillaume Corpard. 
Pour cela, téléchargez la plaquette de présentation des 
soirées My Life’s a Cage sur notre site web : 

www.mylifesacage.com/conferences 
ou écrivez-nous à l’adresse mail suivante :  

info@mylifesacage.com

Jane Goodall : « L’élevage animal 
est non seulement une souffrance 
à très grande échelle, mais aussi 
un désastre écologique.  

Je pense que My Life’s a Cage peut 
amener de la conscience sur cette 

réalité. Je les soutiens de tout mon coeur. »

 MY LIFE ’S A CAGE JEUNESSE 
My Life’s a Cage a aussi pour vocation d’aller 
dans les écoles. Des plus jeunes dans les salles de 
classe jusqu’aux étudiants dans les amphithéâtres, 
n’hésitez pas à nous contacter pour organiser notre 
venue. Pour connaître les modalités d’accueil, c’est 
ici :  www.mylifesacage.com/jeunesse

Frédéric Lenoir (philosophe) :  
«ce film, véritable outil pédagogique, 
devrait être vu dans les écoles, afin  
de sensibiliser les jeunes générations  
à l’impact de notre consommation sur 
les animaux, l’environnement et nous-mêmes.»

 FAIRE UN DON 
My Life’s a Cage a besoin de vous. L’argent récolté 
sert à développer notre projet pour les animaux : 
projections, conférences, visites 
dans les écoles, campagnes 
de communication, 
développement, 
transports, supports 
web…  MERCI !  
C’est ici : 

www.mylifesacage.
com/dons

Dessins : Nicolas Debruyn
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 BENEVOLES   Vous souhaiteriez rejoindre 
notre équipe ? Ecrivez-nous à cette adresse  

mail :  info@mylifesacage.com


