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Un documentaire de Vincent Deveux 

 

LE FILM (54’) 
 

 

Il y a quelques années, Manu et son pote Erol 

étaient les terreurs des terrains de foot-fauteuil 

belges. Ils s’étaient promis de mener leur équipe, 

les M.E.C. de Charleroi, au sommet de leur sport : 

la Division 1 française. Emporté par la maladie, 

Erol n’a jamais vu son rêve se réaliser. Beaucoup 

auraient baissé les bras. Pas Manu. En vrai 

compétiteur, il va y puiser un surplus de 

motivation pour tenter de réussir ce défi auquel il 

semble le seul à encore croire : gagner les dix 

derniers matches de la saison et tenir ainsi la 

parole donnée à son ami. Une histoire de M.E.C., 

c’est une plongée au coeur de cette équipe et de 

leur épopée sportive, dynamisée par Manu, pas 

vraiment un héros mais un capitaine, bien décidé à 

lutter contre vents, marées et myopathie pour mener 

son navire à bon port. 

 

www.manuunehistoiredemec.be 

dvd disponible sur www.wip.be 



LES PERSONNAGES 

 

Manu Metens, 24 ans. Souffrant de la myopathie 

de Duchenne, maladie neuromusculaire qui dégénère les 

fibres musculaires, Manu a une espérance de vie qui 

ne devrait pas dépasser 25 ans. Cette saison était 

donc l’année ou jamais pour lui s’il souhaitait 

réaliser son rêve et atteindre la Division 1. Il est 

au cœur du film comme il est le cœur de l’équipe de 

M.E.C. de Charleroi. Il se sent investi par son rôle 

de capitaine de la tâche de maintenir au top le moral 

du groupe, même quand lui-même se retrouve assailli 

de doutes. Carolo pure souche, fan de foot, Manu est 

avant tout un jeune gars au franc-parler, un peu 

gavroche, un peu obstiné mais doté d’une grande 

sensibilité. 

 

Piotr et les M.E.C. En plus d’être son équipier, 

Piotr est le meilleur ami de Manu. L’équipe des 

M.E.C. de Charleroi, c’est  son univers. C’est aussi 

ce qui lui permet de s’échapper du foyer où il 

réside. 

 

Marianne et Annette, les coachs. Cela fait des 

années que Marianne et Annette se battent 

bénévolement pour que l’équipe des M.E.C. puisse 

exister. Elles ont la compétition dans le sang et 

regardent leurs joueurs avant tout comme des 

athlètes. Leur façon de s’exprimer est parfois rude. 

Elles ont placé énormément d’attente dans les joueurs 

et ont tissé avec eux des liens particulièrement 

intenses. 



Erol. Il était le meilleur ami de Manu. 

Souffrant de la même maladie que lui, il a déjà été 

emporté. Son ombre plane au-dessus de l’équipe. On 

découvrira au fil du documentaire, qu’au-delà de son 

ambition personnelle, c’est aussi pour honorer son 

ami que Manu se bat pour atteindre la D1. 



BIOGRAPHIE DE VINCENT DEVEUX 
 
Né à Charleroi en 1976, Vincent Deveux est un jeune 

réalisateur belge de film documentaire s’inscrivant 

dans la veine du cinéma direct. Après des études en 

sciences sociales, il se tourne vers le cinéma et 

entame un parcours d’apprentissage mêlant diverses 

formations cinématographiques et expériences sur des 

tournages de fictions. En 1997, il entre à l’école 

des arts de diffusion de Louvain-la-Neuve en option 

réalisation. C’est lors de ce passage qu’il 

s’intéresse au genre documentaire et plus 

particulièrement celui dit du “cinéma du réel”. 

Interpellé par le travail de réalisateurs tel Raymond 

Depardon, Manu Bonmariage ou encore Richard Olivier, 

il décide de partir écrire ses films caméra au poing 

en tentant de capter dans le quotidien, les scénarios 

qui constitueront ses films. 

 

FILMOGRAPHIE 
 

Documentaire 

 

• Chandrodaya Shelter, 12 minutes, 2003. 

• Paardevisserweg, 26 minutes, 2006. 

• Manu, une histoire de M.E.C., 52 minutes, 2010. 

 

Fiction 

 

• Un Naufragé nommé Denis, 5 minutes, 2006. 

 

Télévision 

 

• Tour de table, série de 6 x 3 minutes, 2010. 



UN MOT DU RÉALISATEUR 
 

« Je suis arrivé au Foyer Vital Léonard de 

Montignies-sur-Sambre pour une commande. Un film 

institutionnel que son directeur m’avait demandé. 

C’est donc par hasard que je me suis retrouvé immergé 

pour la première fois dans cet environnement 

« extraordinaire » qui est celui de beaucoup de 

personnes handicapées (le terme « extraordinaire » 

est celui employé dans le milieu pour qualifier leur 

spécificité).   

 

Très vite, on m’a parlé de Manu et de sa passion 

pour le foot-fauteuil. Formaté par les reportages 

traditionnellement bien-pensants sur ce genre de 

discipline et au regard condescendant qui les 

accompagne, je ne me suis pas montré intéressé 

directement. C’est plus tard, en parlant de tout et 

de rien avec Manu, en constatant sa force de 

caractère et sa détermination à atteindre son but, en 

découvrant que, malgré sa paralysie quasi-totale, ses 

préoccupations sont celles d’un athlète de haut 

niveau, en me heurtant au contraste entre l’image 

« angélique » qu’on donne aux personnes handicapées 

et son attitude de « petit bad boy carolo » que j’ai 

compris que je tenais là une histoire qui n’avait 

plus rien d’un film de promotion.  

 

Et puis Manu m’a parlé de la compétition, de ce 

défi d’atteindre la D1 et de sa promesse à son ami 

Erol qui donnait à l’ensemble une dimension plus 

intéressante encore. La dramaturgie était déjà en 



place. Il me restait à comprendre comment la capter 

au mieux. Et à découvrir ce que je voulais montrer à 

travers cette histoire. 

 

 Après un certain temps d’immersion dans le 

groupe s’est notamment posée la question de comment 

aborder le handicap. Je savais déjà que ce qui 

m’intéressait, c’était de leur donner la parole. S’il 

fallait parler du handicap, ce serait eux qui s’en 

chargeraient et pas des experts, médecins ou 

assistants sociaux. C’est pour suivre cette option, 

pour leur permettre d’être pleinement acteur du film, 

pour casser leur image « d’assistés » que j’ai choisi 

de les filmer dans le style du cinéma direct, une 

caméra amie, aussi discrète que possible, immergée au 

sein de l’équipe. Ce sont eux, par leurs choix et 

leurs actions qui décident de la mise en scène. Je me 

contente de choisir le cadre et l’angle idéal pour 

saisir ces instants. 

 

 La décision de filmer autant que possible à 

hauteur de chaise va aussi dans ce sens. Notre point 

de vue d’homme debout n’est pas un point de vue 

unique et universel. J’ai voulu filmer le monde comme 

ils le voient, à hauteur de fesses. La réalité filmée 

par des plans en plongée qui les écrasent n’est pas 

la leur. Pas celle que j’ai rencontrée. Je ne voulais 

surtout pas d’images qui les rabaisseraient à leur 

condition de personne handicapée. En descendant la 

caméra, on élève le point de vue. 



 Ce qui m’a très vite marqué, c’est que Manu et 

ses potes sont avant tout une bande de jeunes. Avant 

d’être des handicapés. Avant même d’être des 

sportifs. J’ai été surpris par la « normalité » de 

l’image qu’ils renvoient si on parvient à ne pas 

s’arrêter aux roues de leurs voiturettes. C’est 

pourquoi, j’ai construit le récit comme un film 

concernant des sportifs valides. Pourquoi axer le 

film sur leur handicap alors qu’il n’est qu’un aspect 

de leur personnalité ? La pointe un peu trop visible 

de l’iceberg. Une étude a montré que lorsqu’on 

demande à quelqu’un de dessiner une personne 

handicapée, 97% des gens commencent par tracer une 

chaise roulante ou une tribune. J’aimerais que mon 

film aide à retrouver l’humain qui se cache derrière 

l’accessoire. 

 

 Derrière le suspense et la narration d’une 

compétition acharnée, j’espère extraire la simplicité 

et la « normalité » de ces personnages. De cette 

banalité transparaît du bon et du mauvais mais 

l’important est qu’elle renvoie tellement loin de 

l’image mielleuse et angélique qu’on véhicule 

généralement des handicapés. Elle les rapproche de 

nous. Nous sommes souvent victime de notre peur de 

l’Autre. Du Différent. Dans beaucoup de cas, c’est 

cette peur qui dicte notre regard sur les choses, sur 

les gens et sur leur comportement. Banaliser le 

handicap pour réhumaniser la personne. Si j’ai eu une 

intention première, c’est certainement celle-ci. »  

 

Vincent DEVEUX 



EN PRATIQUE 

 

Un film : Manu, une histoire de M.E.C. 

Un réalisateur : Vincent Deveux 

Une durée : 54 minutes 

Des Producteurs : Instants Productions, en 

coproduction avec DMO-PROD et Wallonie Image 

Production et le soutien de l’AWIPH, la Ville de 

Charleroi, la Province du Hainaut, le Secrétariat 

d’Etat aux Personnes handicapées, VDS Racing,… 

 

Un site : www.manuunehistoiredemec.be 

Une page facebook : Manu, une histoire de M.E.C. 

Un catalogue pour acheter le dvd : www.wip.be 

 

Un numéro de telephone : V. Deveux 0477-879776 
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