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SYNOPSIS  
Nico, un scarabée travailleur et sérieux, vit 
dans une petite souche d’arbre aux abords 
d’une forêt. Alors qu’il contemple 
tranquillement les champs depuis sa 
fenêtre, il assiste impuissant à la chute de 
Patou un hanneton, qui par mégarde, vient 
atterrir dans sa maison ! Malgré leurs 
différences, les deux insectes deviennent 
rapidement amis. Ensemble, ils partent à la 
découverte de la forêt pleine de surprises et 
de nouveaux amis. 



 



LA RENCONTRE  
L'existence   impeccable   de   Nico   est 
bousculée quand un étranger, Patou, 
s'écrase à travers le toit et atterrit sur le lit 
de Nico. Initialement réticent à inviter 
Patou à rester, Nico est surpris de constater 
que Patou est un bon compagnon et un 
excellent cuisinier. Cependant, quand Patou 
mange les bonbons de Nico, Nico se met 
en colère et envoie Patou dans le ciel avec 
une catapulte. Resté seul, Nico s’ennuie 
sans Patou, mais Patou revient sans rancune 
avec un jeu de dames. Les deux amis se 
retrouvent pour jouer. 



 



UN BÉBÉ AFFAMÉ 
Les nouveaux amis trouvent un œuf 
d’apparence délicieuse. Alors qu’ils 
s’apprêtent à l’ouvrir, ils entendent des sons 
provenant   de   l'intérieur   de   l'œuf.   Une 
chenille très mignonne apparait et les 
instincts paternels de Nico et Patou sont 
éveillés. Ils ramènent la chenille à la 
maison, et elle s'avère avoir un énorme 
appétit. Lorsque la chenille boursouflée 
commence à manger le mobilier, elle est 
mise dehors. Elle continue à grandir et une 
nuit elle se métamorphose en papillon. 
Pensant que la chenille est morte, Nico et 
Patou sont remplis de tristesse… Mais leur 
chagrin se transforme en joie quand ils 
réalisent que le beau papillon qui s'étire et 
sèche ses ailes est en réalité leur adorable 
petite chenille. 



 



LE CHEWING-GUM 
 

Nico et Patou se disputent au sujet d'un 
étrange objet rose et sucré qu'ils trouvent 
dans la décharge. Comme ils se battent 
pour posséder ce qui se révèle être une 
boule de chewing-gum, ils tombent presque 
dans un égout, mais sont sauvés par la 
gomme collante. À la dernière minute, 
Patou parvient à libérer ses ailes et à se 
maintenir en sécurité avec Nico. Sur le 
chemin du retour, ils trouvent un bonbon, 
mais ni Nico ni Patou ne s'intéressent plus 
aux sucreries. 



 



L'AUTO-STOPPEUR 
 

Un bousier fait innocemment de l’auto-stop 
quand Nico et Patou le renversent avec leur 
vélo et le blessent à la jambe. Nico et Patou 
veulent se rattraper de l'accident qu’ils 
viennent de provoquer et proposent alors 
au bousier de le ramener chez lui. Au grand 
dégoût de Nico, Patou charge la boule de 
bouse dans la brouette de leur vélo. Pinçant 
son nez, Nico pédale jusqu’à la maison du 
bousier, où les deux amis sont invités dans 
son jardin secret. Là, ils découvrent les 
fraises qui ont poussé sur la plantation bien 
fumée du bousier. 



 



LE NECTAR  
Nico et Patou sont excités quand ils 
découvrent que les fleurs de la prairie sont 
pleines de délicieux nectar. Voler de fleur 
en fleur est un travail ardu et la cueillette du 
nectar prend du temps, en particulier pour 
Nico et Patou, qui n'ont aucune expérience 
de la collecte de nectar. Nico invente une 
machine multifonctions très efficace, qui 
fera le travail pour eux. Maintenant, ils 
peuvent commencer à récolter à échelle 
industrielle. La prairie, autrefois pleine de 
fleurs, est très vite transformée en zone 
sinistrée. Les autres insectes ne sont pas du 
tout contents de ce que les deux amis ont 
fait et Nico et Patou doivent replanter tout 
le pré. 



 



LA FRAMBOISE  
Nico et Patou repèrent une framboise sur 
une petite île, au milieu d'une flaque d'eau. 
Ils ont mis une voile sur un bateau d'écorce 
pour chercher le fruit. Quand Nico et Patou 
sur le voyage du retour reviennent avec une 
lourde moitié de la framboise, une libellule 
qui vole au-dessus est attirée par le fruit. 
Quand elle essaie d'atterrir sur le bateau 
d'écorce, Nico la chasse. La libellule verte 
a les ailes emmêlées et tombe dans l'eau - 
elle ne sait pas nager! Nico et Patou se 
retrouvent avec le choix de sauver la 
délicieuse framboise ou la vie de la 
libellule. La demie framboise est poussée 
par-dessus bord. La libellule remercie Nico 
et Patou en allant chercher pour eux la 
moitié de framboise restée sur la petite île. 



 



LA MOISSON  
C'est l'automne et la communauté des 
insectes récolte des pommes. Nico et Patou 
trouvent une grosse pomme rouge dans un 
arbre. Malgré la hauteur, les deux amis 
arrivent à la décrocher. Cependant 
leur joie est de courte durée : un ver qui vit 
à l'intérieur de la pomme, se met en colère 
et ordonne à Nico et Patou de remettre sa 
maison où ils l'ont trouvée. Une fois la 
pomme remise en place, le ver remercie 
Nico et Patou et les récompense en 
laissant tomber une autre pomme rouge et 
juteuse dans la brouette de leur vélo. 



 



LE GRAND FRISSON  
L'hiver arrive et Nico soigne Patou qui est 
malade. Comme ils manquent de 
nourriture, Nico skie jusque chez leurs 
voisins et demande de l'aide, mais aucun 
d'entre   eux   n'est   prêt   à   partager   ses 
précieux stocks alimentaires. Quand une 
tempête balaie la forêt, la chance tourne 
pour Nico et Patou. Une grappe de baies 
tombe sur leur toit. Lorsque les voisins, 
dont les maisons ont été balayées par la 
tempête, se présentent à la porte de Nico et 
Patou, les amis chaleureux les invitent à 
partager leur aubaine. 



 



LES RÉALISATEURS 
Mariko Härkonen et Ismo Virtanen 

Si la situation initiale ne les 
prédestinait pas à se rencontrer, 
Mariko étant né à Tokyo en 1970 
et Ismo en Finlande en 1965, c’est 
finalement leur amour commun 
pour le cinéma qui va les réunir. 
En Finlande à l’Université d’Art et 
de Design d’Helsinki, leurs 
chemins se croisent. Etudiant 
chacun dans un secteur différent, 
la production pour Mariko et le 
montage pour Ismo, c’est durant 
l’élaboration d’un devoir commun 
qu’ils réalisent ensemble leur 
premier court métrage : Bear it 
and Grin. Réalisé en 1997 ce clip 

d'animation en marionnette montre 
déjà leur intérêt pour les 
problématiques environnementales, 
en abordant avec humour la question 
du réchauffement climatique. Ce 
premier court remporte plusieurs 
prix. Après   l'obtention   de   leur   
diplôme, ils poursuivent leur 
collaboration et se lancent dans la 
réalisation d'un autre court métrage   
d'animation   où   deux insectes se 
disputent un bonbon. Ce court sera 
le premier de la petite série 
d’animation en stop motion, Nico & 
Patou. Ce programme sera accueilli 
avec succès par les critiques et 
remporte dès sa sortie le prix 
national de la culture finlandaise.  



 



LE COMMENTAIRE  
DES RÉALISATEURS 

Un jour, alors que nous 
observions des insectes rampant 
dans l'herbe, nous avons 
remarqué à quel point leur vie 
pouvait être cinématographique, 
c’est de cette impression que 
tout est parti : pourquoi ne pas 
faire un film d’animation sur la 
vie quotidienne des insectes ? 
Les insectes font de parfaits 
personnages d'animation en 
marionnettes avec leurs allures et 
leurs mouvements.  

Nous avons pensé à deux 
coléoptères pour les rôles 
principaux ; Patou un hanneton 
paresseux et enjoué, et Nico un 
carabe travailleur et sérieux, 
vivant dans une souche d'arbre à la 
périphérie d'une forêt. Ces deux 
insectes passent leurs journées à 
collecter de petits objets laissés par 
les humains, et les utilisent pour 
fabriquer des outils et d’autres 
appareils utiles pour eux-mêmes. 
Nous étions passionnés par l’idée de 
créer un monde à l'échelle des 
insectes. De leur point de vue tout 
semble gigantesque. 

 



 



Avec Nico & Patou, nous voulions 
éveiller l'intérêt des enfants pour la 
nature et souligner la beauté du 
monde des insectes. C’est en 
attribuant aux insectes des 
caractères avec des émotions que 
nous y sommes parvenus. Les 
insectes dans le film ne sont ni bons 
ni mauvais, ils luttent tous comme 
nous contre leurs propres faiblesses 
et contre des sentiments négatifs, 
comme la gourmandise et l'égoïsme.  

Les personnalités opposées des 
deux personnages principaux 
offrent aussi d'amples moments 
comiques, comme dans la comédie 
burlesque classique.  

Un autre aspect important pour 
nous, c’est que les héros utilisent 
les objets trouvés de manière non 
conventionnelle et surprenante. 
C’est un thème principal du film 
qui fait apprécier la créativité et   
le recyclage. Nous aimerions 
encourager les enfants à utiliser 
davantage leur imagination et à 
inventer eux-mêmes leurs jouets. 
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