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La réalisatrice Amandine Fredon rêvait 

depuis toujours de devenir auteure des 

bandes-dessinées. Après les études de 

l’illustration à l’Académie Royale des Beaux 

Arts à Bruxelles, elle a fait l’atelier Bande 

dessinée à Angoulême, où elle a présenté à 

la fois un projet de bande dessinée et deux 

films d’animation.  

Ces films l’ont permis d’intégrer l’école de 

cinéma La Poudrière, qui est la seule à 

proposer un cursus sur la réalisation de 

films d’animation en France et est considéré 

être le berceau d’animation.  

Amandine Fredon a travaillé pendant 15 ans au studio d’animatoin Folimage sur les 

réalisations de la série éducative sur l’alimentation saine C’est bon (2013), de l’adaptation de 

la bande-dessinée Ariol en série (2009, 2017) ou de la série scientifique Tu mourras moins 

bête (2016, 2017). Elle vient de finir la réalisation de la série télévisée Music Queens pour 

Arte, qui raconte l’histoire des femmes importantes de l’industrie de la musique et comment 

elles ont bousculé le regard sur le rôle de la femme dans la société.  

Le film Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? est le fruit de deux ans 

de travail rigoureux avec Bejnamin Massoubre. C’est le premier film dans la fameuse série 

qui retrace la naissance du Petit Nicolas. Le film dévoile l’histoire de la création du personnage 

du Petit Nicolas et raconte aussi l’histoire de l’amitié entre l’écrivain René Goscinny et 

l’illustrateur Jean-Jacques Sempé.  

Le film a été présenté en avant-première mondiale en 2022 au Festival de Cannes et la même 

année il a remporté le Cristal du long-métrage au Festival international du film d’animation à 

Annecy. Ce film ouvrira la 25e édition du Festival du film français à Prague. 

 

 

 

Réalisation 

 

2002 – Le Trésor du têtard salé | Anifilm 2011 

2013 – C’est bon – une série éducative sur l’alimentation saine pour Arte, 26 épisodes 

2016 – Tu mourras moins bête, 1. série, 30 épisodes – série scientifique pour Arte 

2017 – Tu mourras moins bête, 2. série, 40 épisodes – série scientifique pour Arte 

2009 – Ariol, 1. série, 78 épisodes 

2017 – Ariol, 2. série, 41 épisodes 

2019 – Ariol prend l’avion (et autres têtes en l’air) – animation sur le personnage de Ariol 

2022 – Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? – long-métrage 

 

 


