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Participer aux Jeux Paralympiques de Rio en septembre 
2016. C’est le rêve d’Emmanuelle, paraplégique suite à un 
accident de snowboard. 

La jeune femme est actuellement 27ème joueuse mondiale de tennis en 
fauteuil. Mais pour décrocher son ticket pour le Brésil, elle doit encore 
se qualifier en figurant parmi les 20 premières joueuses mondiales. 
Pour ce faire, elle participe à des tournois aux quatre coins du monde 
afin de récolter les points nécessaires à sa qualification.

SYNOPSIS



“Devenir handicapé du jour au lendemain, c’est débuter un combat de tous les 

instants.  Emmanuelle a choisi le sport comme allié, comme exutoire, comme 

moyen de survie au quotidien. Car quand on est dans son sport, on ne pense 

plus à rien, on oublie son handicap. Elle a dû affronter la vie d’après, celle où 

plus rien n’est comme avant. Celle qui se résume à une page blanche où tout est 

à réécrire. Elle a décidé de prendre son nouveau destin en main et de le lier à la 

pratique sportive, avec la hargne de ceux qui savent ce qu’est la combativité, 

quand chaque geste banal du quotidien devient une lutte de tous les instants.”

Né à Jarocin en Pologne, Paweł Lisiak 
arrive en France à l’âge de 3 ans.
Il se consacre dans un premier temps 
à sa première passion, le tennis, avant 
de se lancer dans l’audiovisuel et le 
cinéma.
A 12 ans, il découvre les œuvres 
d’Alfred Hitchcock, de Jean Cocteau 
et de Terence Fisher qui lui donne 
envie de passer derrière la caméra.
Il commence à réaliser des « petits 
films » qui sont plus des essais que 
des œuvres abouties avec la caméra 
VHS de son père.

PAWEL 

LISIAK

Biographie / Filmographie

En 1996, il suit ses premiers cours de 
cinéma au lycée en filière spécialisée 
audiovisuelle à Amiens où il obtient 
son baccalauréat littéraire.
Il intègre l’ESRA en 1998, l’école 
supérieure de réalisation audiovisuelle 
à Paris, où il étudie la réalisation et la 
mise en scène durant 3 ans.  
Il poursuit ses études de cinéma à 
l’université de Picardie Jules Verne 
(Licence Arts du spectacle-cinéma 
et M2 professionnel en réalisation et 
création cinématographique). 

2018 - BRISER LE SILENCE - En développement
2018 - MON DÉFI RIO, 77’ 
2014 - LES RUINES DE L’ESPOIR, 60’

Le mot du 

realisateur



Emmanuelle Mörch est une jeune femme cultivée et pleine de vie, amatrice de 
sport, de basket et surtout d’équitation. Eloquente, tendre, structurée dans sa 
pensée et dans ses propos, on peut facilement l’imaginer professeur, journaliste 
ou psychologue. Mais s’éloignant de ces sentiers battus et de ces professions si 
communicantes, le « destin » en a voulu autrement, Emmanuelle est aujourd’hui 
joueuse de tennis handi-sport de haut niveau, actuellement 27ème mondiale, 
et elle a un objectif bien précis en tête : participer aux Jeux Paralympiques de 
Rio 2016.

« Cette phrase me rappelle un déclic que j’ai eu il y a quelques années. 

Ernest Hemingway disait : “ plutôt que de penser à ce que tu n’as pas, pense 

à ce que tu peux faire avec ce que tu as.” Aujourd’hui, je n’ai peut-être plus 

l’usage de mes jambes mais je peux toujours avoir de nouveaux rêves, me 

lancer dans de nouveaux projets, et croyez-moi, je vais donner mon maximum 

pour les réaliser ».

Emmanuelle
Morch

« Je veux montrer qu’une personne en fauteuil n’est pas forcément âgée, assistée, 

malade et triste. Si je pouvais véhiculer ce message, ce serait génial. »
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