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Le Distributeur automatique       
d’Aurores Boréales



Synopsis
Lola collectionne les horloges cassées depuis qu’elle a perdu sa mère. Une nuit, elle découvre 
que l’une d’elle est hantée... Peut-on tomber amoureux d’un fantôme? Que se passerait-il s’il 
revenait dans la réalité ?

Lola collects broken clocks since she lost her mother. One night she finds out one of them is 
haunted… Can we fall in love with a ghost ? What might happen if he came back to life ? 



 Après une carrière avortée de tennisman et des études de cinéma délaissées au 
profit de la musique, Mathias Malzieudevient une figure phare du rock français avec 
le groupe Dionysos, pour lequel il écrit, compose et interprète les chansons. Peu en-
clin à choisir entre sa vocation de chanteur déjanté et celle d’auteur décalé, c’est tout 
naturellement qu’il décide de mêler les deux, en rédigeant un recueil de nouvelles, 38 
mini westerns (avec des fantômes), un émouvant roman autobiographique, Main-
tenant qu’il fait tout le temps nuit sur toi, puis La Mécanique du cœur , ainsi que sa 
bande originale éponyme, qui deviendra en 2014 un film d’animation produit par 
Luc Besson.  Aujourd’hui , il se lance dans le cinéma en réalisant le court-métrage «Le 
distributeur d’Aurores Boréales» pour lequel il a déjà commencé à écire une suite.... 

 Mathias Malzieu is the singer of the French music band Dionysos. He likes to 
concieve his books like movies, of which he creates an original soundtrack for. He 
wrotes several books which were translated in 20 different languages. Today, he de-
cided to write and direct a short movie callled «Le distributeur d’Aurores Boréales»

Le Réalisateur



Les acteurs
Lola Bessis

Nicolas Avinée

Joyce Bibring

Lola Bessis is a French actress and filmma-
ker. She wrote and directed a dozen short 
films including the award winning «Check-
point». Lola wrote, directed and stared in 
her first feature film, Swim Little Fish Swim, 
at only age 21. The film was singled out at 
over 80 festivals.Lola a great deal of media 
attention. In 2016, Lola will star in no less 
than four feature films.

Lola est une actrice et réalisatrice française. 
Elle a étudié à UCL et NYU. Elle a écrit et 
réalisé une douzaine de courts-métrages. 
Après avoir réalisé Checkpoint, récom-
pensé dans des dizaines de festivals, Lola 
a écrit, produit et joué dans son premier 
long métrage «Swim Little Fish Swim». Il 
a été sélectionné dans plus de 80 festivals. 
En 2016, Lola jouera dans quatre long mé-
trages.

Nicolas Avinée is a french actor who began 
his carreer when he was 17. He studied at 
the Cours Florent, one of the most presti-
gious theater school in France and was one 
of the contestant to win the award Olga 
Horstig in 2012. In 2015, he plays in «La 
mécanique du coeur» by Mathias Malzieu. 
Next year, he will play in «Vu du Pont» by 
Arthur Miller.   

Après 10 ans d’ateliers théâtre en amateur à 
Amiens avec les compagnies Noir Lumière 
et la Soufflerie, Il part à 17 ans se former 
aux Cours Florent, Classe Libre, sélection 
prix Olga Horstig 2012. En 2015, il joue 
dans La Mécanique du coeur, de Mathias 
Malzieu. Il  sera visible début 2017, dans 
Vu du Pont d’Arthur Miller. 

Mathieu Métral
En 2011, Mathieu Métral begins to stu-
dy at the studio d’Asnières.  He played 
with Remi Bezançon (Nos futurs) and 
Emmanuel Mouret (Aucun Regret). 
Mathieu will be in the next movie by 
Sophie Reine named Cigarettes and Hot 
Chocolate.

En 2011, Mathieu Métral intègre  stu-
dio d’Asnières. Au cinéma, il travaille 
avec Remi Bezançon (Nos futurs) et 
Emmanuel Mouret (Aucun Regret). 
Mathieu sera dans le prochain film de 
Sophie Reine qui se nomme Cigarette 
et Chocolat chaud.

En 2005, Joyce intègre les Cours Simon, et 
décroche  le rôle-titre de Pleure en Silence, 
qui lui vaut le prix de Meilleure Comé-
dienne au Festival International du Cinéma 
Latin. Elle intègre l’école du Studio d’As-
nières puis alterne les rôles pour le petit et le 
grand écran dans Clem, dans la série Chefs 
mais aussi dans de grosses productions au 
théâtre. 

Joyce studied at the Cours Simon from 
2005. Thanks to this experience, she was 
chosen to play in Pleure en Silence and 
received the award for Best Actress in the 
International Latin festival. Since then, 
she plays for television, cinema and thea-
ter. She is known for her roles in the serie 
Chefs. 
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