
Vivre notre passion en confinement :
3 films de basket à voir sur Netflix

Nous sommes confiné·es, vous êtes confiné·es, tout le monde
est confiné, et après quinze jours de télétravail en pyjama, de cours à

distance et forcément de shoots de boulettes de papier dans la poubelle en
pensant à vos entraînements au BCE, vous commencez déjà à trouver le temps
long. Pas de panique : la Team Service Civique vous propose deux films et un

documentaire sur le basket à voir ou revoir sans modération sur Netflix !
De quoi vous distraire et oublier BFM TV ! Les voici.
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 L'histoire vraie de Ken Carter, l'entraîneur
de basket d'une équipe de lycée, qui devint
célèbre en 1999 après avoir renvoyé ses
joueurs à leurs chères études, déclarant
forfait deux matchs de suite alors que
l'équipe était invaincue, parce que ces
derniers n'avaient pas obtenu des résultats
scolaires suffisants. Non seulement ils vont
prendre du plaisir et gagner des matchs
pour la première fois de leur vie.Mais Carter
leur inculque plus que la rage de gagner   et
c'est le message du film : il leur apprend le
respect de soi. 
 
Des discours poignants, des push-ups et du
basket, que demander de plus ?

Les réalisateurs vous proposent de suivre

l’aventure d’un lycée situé en Arizona et de son

équipe de basketball, dont la présence est un

véritable catalyseur pour les habitants de la

région. En effet, l’équipe de Chinle est l’équipe

principale de la réserve Navajo, qui a défaut de

posséder des équipes professionnelles à
suivre, s’est prise de passion pour la jeunesse
des alentours. L’objectif ? Le titre de
champion d’Etat. 
 
Loin des clichés américains, le documentaire
nous apprend la dure réalité des réserves et
met en avant la volonté de ces jeunes.
 
 

Afin d'avoir une chance de remporter le défi lancé par

des extraterrestres, BugsBunny et les toons demandent

l'aide du grand Michael Jordan. Entre prises de vues

réelles et animation, Space Jam est une comédie

délirante et ryhtmée,portée par Michael Jordan... Et

Bugs Bunny !

Un duo de légende et un peu de folie, de quoi passer un

bon moment ! 


