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Une étrange histoire nous rassemble, ces films faussement 
innocents et nous. Nos parents sont naïfs .. . Ils ne pensaient 
pas que nous trouverions des sous-entendus dans les œuvres 
de Walt Disney, développés depuis par les films de nouvelle 
génération tels que «Shrek » et « Babe ». 
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cheva lie r efféminé en 
a rlllll rc rose) ne vous 
a ura pas échappé. 
413. Rick & Steve. 
Encore un dess in a nimé 
gay a nlé rica in ! 
Diffusé sur la chaî ne 
Logo, il na rre la v ic 
quotidi enne du «[Ol/j)1e 
gr!y le j)ll/s hel/rel/X al/ 
II/ollden. Plus d'infus 
sur le sit e o ffi cie l, 
H a ppiestgayco up1 e .com. 


