Un jeune homme voudrait bien
s’asseoir pour lire un peu, mais
sa chaise n’est pas d’accord. Ce
n’est qu’après avoir établi avec
elle une relation égalitaire et
respectueuse qu’il parvient à
ses fins.

Une poule danse et se
transforme au rythme d’une
musique populaire canadienne.
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Noir et blanc ; À l’occasion du
Festival international du film de
Montréal, le cinéaste Norman
McLaren tente de prononcer un
discours de bienvenue, mais un
micro capricieux l’en empêche.
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Un étrange feu d’artifice, des
formes lumineuses se livrent un
combat amical : on pense à la
fois à un jeu et à un rituel
amoureux d’oiseaux.

Transcrire les sons en couleurs
et associer une musique jazz en
trois mouvements.
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Mettre en images un canon: la
première partie est réalisée en
animant des blocs de bois sur un
damier, la seconde en animant
des éléments découpés et la
troisième en filmant séparément
des acteurs pour ensuite les
placer dans une même image.
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