
Le groupe rock The aiM sort son nouveau single "My Life's a Cage" 

dans le cadre d'un film-événement pour la cause animale le 02 juin,  

avec Camille Lacourt et Aymeric Caron, entre autres invités... 

 

Le nouveau single "My Life's a Cage" du groupe belge The aiM est un ovni dans le monde rock : il 

donne une voix à ceux qui n'en ont pas, les animaux. C'est l'histoire de veaux, d'agneaux ou de 

poulets d'abattoir avançant dans le couloir de la mort, pour finir étripés tout en chantant jusqu'à leur 

dernier souffle, dans des riffs de guitares funky et des sons électro : il n'en fallait pas tant pour 

rameuter de prestigieux soutiens, tels que Jane Goodall (Messager de la Paix des Nations Unies, 

grande dame de la préservation des espèces, militant notamment avec de  Leonardo Di Caprio), le 

moine bouddhiste et auteur Matthieu Ricard (auteur du livre "Plaidoyer pour les Animaux", 

interprète officiel du Dalaï Lama), le journaliste Aymeric Caron (auteur du livre "No Steak", 

chroniqueur dans l'émission "On n'est pas Couché" de Laurent Ruquier), l'écrivain philosophe 

Frédéric Lenoir, ainsi que les organisations françaises L214 Ethique et Animaux, Association 

Végétarienne de France, ou encore les associations belges Animaux en Péril,  Gaïa... 

 

Le Film 

Le groupe a mis les petits plats (sans viande) dans les grands. De 

nombreux donateurs, via la plateforme de financement participatif 

KISS KISS BANK BANK, ont permis une telle production. C'est le 

leader du groupe, chanteur et auteur-compositeur Guillaume 

Corpard, à l'aide d'une équipe de cinéma belgo-française et de ses 

proches alliés de The aiM, qui a réalisé ce court métrage en forme 

de fable poétique. Tout a été tourné en Belgique, à part le plan 

d'introduction avec  Aymeric Caron.  Quant à la partie vidéo-clip, 

c'est le jeune dessinateur bruxellois Nicolas Debruyn qui l'a réalisé, 

assisté de son équipe : une performance tout en animation, 

racontant le calvaire des animaux. Plus d'une année de travail pour 

aboutir à une œuvre hybride de la part d'un groupe pop-rock 

atypique et engagé, qui sortira officiellement le 2 juin à Bruxelles, en 

attendant les projections à Paris et dans le reste du monde. Toute la 

B.O. du film est signée The aiM. 

 

The aiM - Un groupe habitué à l'engagement 

La chanson My Life's a Cage - issue de l'abum "The aiM - Everything's 

Under Control" (2014) - a su fédérer bénévolement de nombreux 

professionnels du cinéma autour d'une idée généreuse : s'engager pour les 

animaux.  Parmi eux, le nageur Camille Lacourt, l'acteur Alexandre Laigner 

(A.L.F. le film), la jeune actrice belge Sofia De Zan, le journaliste français 

Aymeric Caron...  



On en parle déjà dans les médias  

L'émission de Laurent Ruquier "On n'est pas couché" a d'ailleurs remarqué le projet, dévoilant de 

premiers extraits lors de son émission du 11 avril 2015.  

Voir ici : https://www.youtube.com/watch?v=SRxIyZwZl8c 

 

La Première du film "My Life's a Cage" à Bruxelles 

 

Une soirée sera organisée au cinéma Galeries le mardi 02 juin, à partir de 19h30 (Galerie de la reine, 

26 - 1000 Bruxelles) 

Au programme : la projection du court-métrage en compagnie de l'équipe, suivie d'un débat (le nom 

des intervenants sera bientôt dévoilé) + showcase du groupe The aiM et Cocktail offert par la Sabam. 

 

Les bénéfices issus  du film et de la chanson sont destinés à être reversés aux associations de défense 

animale ou aux projets défendant cette cause. 

 

Le groupe The aiM est connu pour être un groupe engagé, notamment pour le Tibet. Il jouera 

d'ailleurs à Paris au mois de Juin, pour le festival Culturel du Tibet et des peuples de l'Himalaya. 

Plusieurs dates en Belgique ou en France sont prévues cet été, voir sur internet. 

 

Le film sur le web: 

Website: www.mylifesacage.com 

Facebook: www.facebook.com/mylifesacage 

 

Le groupe sur le web: 

Website: www.the-aim.net 

Facebook: www.facebook.com/aimband 

 

PR and Communication: Valérie Sontot 

vsontot@gmail.com / valeries@shinybear.com  

+33 (0)6 60 52 38 37 (France)  

+32 (0) 485 37 29 34 (Belgium) 

 

 

 

 

 

 


