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arte.tv/vierapide

mehdi et badrou reviennent sur arte Creative 
pour la 2ème saison de vie rapide.

mehdi meklat et Badroudine saïd abdallah ont 23 ans chacun. en 2007, ils s’associent 
au Bondy Blog. en 2009, « les Kids » deviennent chroniqueurs dans les émissions de 
Pascale clark sur France inter. cette aventure aura duré six ans. L’année 2015 marque un 
tournant : ils ont publié leur premier roman Burn out (seuil) et réalisé leur premier docu-
mentaire Quand il a fallu partir pour arte. ils reviennent cette fois-ci sur arte creative 
pour une 2ème saison de Vie Rapide by Mehdi & Badrou : de nouvelles rencontres, avec des 
célébrités telles que Woodkid, leila bekhti, Costa-gavras mais aussi leurs familles, leurs 
amis... des instantanés de vie, sincères et captivants.
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Quand il a fallu partir 
Le documentaire de mehdi et Badrou est 
toujours disponible en visionnage intégral 
jusqu’au 16 décembre.

de la Cité à la télé

un documentaire de siLvain Gire (20mn)

mehdi et Badrou évoquent la vie en 
cité, sa représentation par les médias et 
reviennent sur leur étonnant parcours, 
de la cité des 4000 à France inter, du 
Bondy Blog à arte.

« La vie change, mais les rencontres restent hasardeuses, les 
marches à travers Paris et sa périphérie s’enchaînent les unes aux 
autres, les trains vont et viennent pour accompagner notre premier 
roman, Burn out. C’est une vie différente de notre vie de radio à 
France Inter, mais toujours aussi rapide, à travers les champs et les 
chemins. Nous continuons de scruter les réalités, de faire entendre 
des voix connues ou inconnues, de partager nos coups d’amour, 
d’interroger les artistes. À chaque jour ses moments de vie, dans 
toute leur densité. Ses rencontres, ses découvertes, ses balades. À 
chaque jour ses nuits aussi. vie rapide raconte l'épopée de notre 
vie quotidienne, sans filtre. » 

mehdi et badrou 
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