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Descriptif :
Regardez la bande-annonce du film ...
"Tex Avery Follies" de Tex Avery.
Compilation de douze dessins animés inédits du plus caustique maître du genre.

Bébé Taxi (One Cab’s Family)
La naissance de Bébé Taxi rend fous de bonheur maman et papa Taxi . Puis bébé taxi grandit et il affirme sa
volonté d’être voiture de course...
Coqs de village (The Hick Chick)
Lem, un coq de campagne, est amoureux de Daisy qu’il demande en mariage. Mais Charles, un coq distingué,
survient et la séduit. Après une lutte acharnée entre les deux coqs, Charles la conduit à la ville...
George et Junior vagabonds (Hound Hunters)
George et Junior ne veulent plus être vagabonds et les voilà agents de fourrière. Ils traquent les chiens errants, du
moins le seul qui n’a pas pu s’enfuir...
Le Lion flagada (Slap Happy Lion)
Le lion du Jingling Bros Circus est devenu infirme. Une souris nous raconte l’histoire de ce roi de la jungle qui
terrorisait tous les animaux jusqu’au jour où il tomba nez à nez avec une souris...
Tom se déguise (The Counterfeit Cat)
Le chat Tom, plein d’astuces, aimerait bien manger le canari jalousement gardé par le molosse Spark...
Méfie-toi fillette (Little Rural Riding Hood)
Le loup de la campagne, déguisé en grand-mère, attend le petit chaperon rouge avec impatience pour la dévorer
de baisers. Mais quand elle est prête, il reçoit un télégramme de son cousin de la ville, agrémenté de la photo d’une
pin-up...
Maestro Magique (Magical Maestro)
Poochini répète Le Barbier de Séville. Il reçoit la visite de Misto, un magicien, qui lui demande de l’aider. Poochini
refuse. Misto décide de saboter le spectacle...
Mise en boîte (Cellbound)
_Spike, condamné à perpétuité à la prison de Sing Song, creuse un tunnel à la petite cuillère. Il réussit à
s’échapper et grimpe dans un train et se cache dans un poste de télévision, début de son calvaire...
Le Petit Chaperon rouge (Red Hot Riding Hood)
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Le petit chaperon rouge, mère-grand et le méchant loup sont fatigués d’être les éternels protagonistes de la même
histoire vieillotte. On leur crée un nouveau scénario qui se passe à Hollywood. Le loup s’y rend dans une boîte de
nuit où chante le petit chaperon rouge, transformé en voluptueuse pin-up.
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