


Alors que Zoé a retrouvé sa place d’Étoile et que  
Flora a réussi le concours d’entrée dans la compagnie, 
une nouvelle saison commence à l’Opéra. Depuis le 
départ de Sébastien, la compagnie n’a plus de Direc-
teur de la Danse et c’est dans cette atmosphère chao-
tique qu’arrive une nouvelle Maîtresse de Ballet : Diane  
Taillandier.

Cette ancienne Étoile, véritable légende du monde 
de la danse, applique des méthodes radicales. Entre 
chantage affectif et manipulation psychologique, 
Diane ne recule devant rien pour asseoir son autorité. 
Et Zoé comme Flora vont en faire les frais.

Cette nouvelle saison fait le récit de deux mutations : 
celle d’une danseuse, Zoé, et celle d’une institution.

Dans un cas comme dans l’autre, 
il s’agira de faire le deuil du passé, 
d’accepter ses défauts et ses failles, 
pour mieux se réinventer.

SYNOPSIS
saison 2l’opéra



Redevenue Étoile parmi les Étoiles, Zoé se réjouit du re-
tour de Diane Taillandier. Son ancienne professeure est 
pour elle une mère de substitution qui la soutient de façon  
indéfectible. Gravement blessée à la jambe lors d’un accident  
sur scène, Zoé dépend une fois de plus de Diane  
pour revenir au sommet. 
Mais lorsque les méthodes de la nouvelle Directrice  
entraînent la révolte des jeunes danseurs de l’Opéra, Flora en 
tête, les certitudes de Zoé vacillent : où doit aller sa loyauté ?

ZOÉ ariane
labedmonin

É T O I L E



Désormais membre à part entière de la compagnie, la jeune 
Quadrille est plus ambitieuse que jamais. Et l’arrivée de Diane 
attise son envie de briller. 
Sélectionnée avec une poignée d’autres danseurs 
pour représenter l’Opéra au prestigieux concours in-
ternational de Varna, Flora découvre la dureté de 
Diane. Entre entraînements éprouvants et harcèlement  
psychologique, qu’est-elle prête à accepter pour réussir ?

FLORA suzy
bembasoumaré

Q U A D R I L L E



Chassé de l’Opéra par Nadia Menour, Sébastien s’épa-
nouit désormais comme chorégraphe à la tête de sa propre  
compagnie. 
Il revient à l’Opéra en milieu de saison pour préparer sa  
nouvelle création : Le Sacre du printemps. Lorsqu’un vent de  
révolte se lève contre la politique de Diane, Sébastien est une
fois de plus rattrapé par les intrigues de l’Opéra. Mais cette 
fois, il n’est plus du côté de la direction…

SÉBASTIEN raphaël
personnazcheneau

C H O R É G R A P H E



Ancienne Étoile, Diane est une légende du monde de la 
danse. De retour à l’Opéra comme Maîtresse de Ballet, elle re-
trouve nombre de danseurs qu’elle a formés, dont Zoé, qu’elle 
considère comme sa fille. Pour Flora, c’est le mentor idéal.  
Mais derrière son apparente bienveillance, Diane est une 
femme aux méthodes extrêmes, entre chantage affectif et  
manipulation psychologique. Quand elle affirmera ses ambitions  
politiques, qui osera se mettre sur son chemin ?

DIANE anne
alvarotaillandier

M A Î T R E S S E  D E  B A L L E T



Jeune danseur d’origine cubaine, Pablo revient d’une an-
née à l’étranger. Extraverti et libéré, bisexuel assumé, son 
assurance ne laisse pas Flora indifférente. Alors qu’ils  
s’entraînent pour Varna, les deux danseurs débutent une  
relation « friends with benefits ». 
Mais le caractère flamboyant et chaleureux de Pablo masque 
mal une ambition dévorante. Lorsqu’il faudra soutenir la rébel-
lion contre la nouvelle Direction, Pablo saura-t-il sacrifier ses 
intérêts à ses amitiés ?

PABLO roque
rodriguezmunoz

S U J E T



Nouveau premier violon de l’Opéra, Alec arrive de Londres 
avec une conception exigeante de son art qui l’oppose vite 
aux danseurs. En premier lieu Zoé. 
Mais Alec et Zoé sont victimes ensemble d’un grave acci-
dent lors d’une répétition. Forcés de cohabiter dans un centre 
de rééducation, leur relation évolue. Zoé découvre un homme 
sensible à l’humour pince-sans-rire. Entre conflit et attirance, 
Zoé et Alec prendront-ils le risque d’une relation amoureuse ?

ALEC loïc corbery 
de la comédie françaiseanderson

P R E M I E R  V I O L O N



Véritable légende de la danse, 
Diane Taillandier revient à  
l’Opéra comme Maîtresse de 
Ballet. Elle retrouve les danseurs 
qu’elle a formés, et notam-
ment Zoé dont elle a toujours 
été proche. Diane insiste pour 
que l’Étoile soit distribuée par-
tout et tout le temps. Un cadeau  
empoisonné : la surcharge 
de travail met Zoé en danger.  
Flora rencontre Pablo, un  
danseur cubain qui ne la laisse 
pas indifférente. Il la convainc de 
se présenter à un concours inter-
national, le prestigieux Grand Prix 
de Varna…

Six candidats doivent être choi-
sis par Diane pour représen-
ter l’Opéra à Varna. Flora, en  
admiration devant la nouvelle 
Maîtresse de Ballet, donne tout 
pour être sélectionnée. De son 
côté, Zoé travaille au rythme sur-
volté imposé par Diane et frôle 
le burn-out. Lors d’une répéti-
tion, elle s’en prend à Alec, le 
nouveau Premier Violon. Dans le 
feu de la dispute, ils ne font pas  
attention à une trappe ouverte sur 
scène et chutent. L’Opéra retient 
son souffle, Zoé et Alec sont  
gravement blessés.

À l’hôpital, Zoé s’est réveillée 
mais sa jambe est gravement 
touchée. Son retour à la danse 
semble compromis. Flora, pour 
sa part, apprend qu’elle n’est 
pas sélectionnée pour Varna. Elle 
trouve réconfort dans les bras de 
Pablo et décide de prendre des 
risques : lors d’une Bayadère à 
Garnier, elle profite de l’absence 
d’une danseuse pour monter sur 
scène à sa place. L’audace paie, 
Diane la rajoute à la liste des élus.

Dans un centre de rééducation, 
Zoé travaille d’arrache-pied à son 
retour sur scène. Sa routine est 
bouleversée par l’arrivée d’Alec, 
en fauteuil roulant. Forcés de  
cohabiter, tous deux vont s’appri-
voiser… jusqu’au départ de Zoé. 
À l’Opéra, Flora et le groupe de 
Varna découvrent le vrai visage de 
Diane : brimades, humiliations, 
manipulation psychologique... 
Mais Flora encaisse, c’est le prix 
à payer pour briller.

ÉPISODES

épisode 1 épisode 2 épisode 3 épisode 4

résumé des
Voir les épisodes
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À Varna, le groupe de Diane 
croise Sébastien Cheneau, leur 
ancien Directeur de la Danse. 
Un moment de répit dans un sé-
jour qui vire au cauchemar. Dé-
laissée par Pablo qui multiplie 
les conquêtes, Flora repousse 
les avances de Valentin. Et elle  
s’attire les foudres de Diane, plus 
dure que jamais, en ignorant ses 
conseils. Quand elle est sélection-
née pour la finale, la Maîtresse de 
Ballet refuse de la préparer. Flora 
monte sur scène mais, dévorée 
par l’angoisse, elle est incapable 
de danser.

Zoé finit sa rééducation et  
prépare avec Diane son grand  
retour sur scène. La Maîtresse de 
Ballet ne cache plus ses ambi-
tions politiques : elle se voit déjà 
Directrice de la Danse. Encore 
sous le choc de Varna, Flora fait 
profil bas. Mais quand elle com-
prend qu’Aurore a, elle aussi, 
été harcelée par Diane à l’École 
de Danse, elle la convainc d’agir.  
Sébastien revient à l’Opéra pour 
une création du Sacre du prin-
temps. Alec est aussi de retour, 
et passe une première nuit avec 
Zoé.

Flora et Aurore brisent la loi du 
silence et rapportent à Nadia  
Menour, la Directrice de l’Opé-
ra, les méthodes abusives de 
Diane... qui est nommée Direc-
trice de la Danse. En signe de 
rébellion, Aurore se présente en 
cours les cheveux teints en rose 
fluo. Diane s’acharne à reprendre 
la jeune fille, Aurore craque et 
repousse violemment sa main. 
Convoquée en conseil de disci-
pline, elle est renvoyée temporai-
rement. Mais de nombreux dan-
seurs la soutiennent, un vent de 
révolte souffle sur l’Opéra.

En guerre contre Diane, Flora et 
Aurore rédigent un Manifeste et 
appellent aux signatures. Valentin 
finit par signer la veille de son 
Concours de promotion. Diane 
s’accroche à son poste malgré 
la colère qui gronde. Zoé refuse 
de la soutenir, c’est la rupture 
entre la Directrice et sa protégée.  
Sébastien propose aux dan-
seurs grévistes un moyen de 
se faire entendre autrement : la  
première du Sacre sera dan-
sée à l’extérieur, sur le parvis de  
l’Opéra, dans une véritable célé-
bration de la danse.

épisode 5 épisode 6 épisode 7 épisode 8

Voir les épisodes
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Après des études à Sciences Po, Cécile Ducrocq change de 
voie et réalise son premier court métrage Tout le monde dit 
je t’aime (2010), sélectionné dans une trentaine de festivals. 
Elle réalise ensuite trois autres courts dont La contre-allée  
(Semaine de la Critique, festival de Sundance et César 2016). 

En parallèle, elle écrit pour des séries dont Le bureau des  
légendes et Dix pour cent. En 2020, elle tourne son premier 
long métrage Une femme du monde (festival de Deauville) 
et crée L’Opéra avec Benjamin Adam. Sur cette saison 2, 
comme sur la saison 1, Cécile Ducrocq est à la fois auteure, 
réalisatrice et showrunneuse.

CÉCILE
ducrocq

S H O W R U N N E U S E ,  A U T E U R E  &  
R É A L I S AT R I C E
( É P I S O D E S  6 , 7 , 8 )

Diplômé de la Fémis en 2016, Benjamin Adam fait ses armes 
dans la bande dessinée jeunesse sous le pseudonyme Ben 
Bessière. Il travaille ensuite comme scénariste sur des séries 
TV comme Paris Police 1900 (Canal+), Toutouyoutou (OCS) 
ou Double Je (France Télévisions). En 2020 il crée sa pre-
mière série, L’Opéra (OCS), avec Cécile Ducrocq. Pour cette  
seconde saison, il dirige les ateliers d’écriture, entouré  
d’auteurs anciens comme nouveaux sur la série.

BENJAMIN
adam

A U T E U R



Après avoir assisté à la réalisation Jacques Audiard,  
Rebecca Zlotowski, Pierre Salvadori et d’autres,  
JB Bruneau Pouilloux réalise son premier court  
métrage, T’étais où quand Michaël Jackson est 
mort ?, en 2015 (plus de 70 sélections en festivals 
et une vingtaine de prix, dont celui de la meilleure  
première œuvre de fiction à Clermont-Ferrand).

Par la suite, il développe un long métrage avec Frédéric 
Jouve aux Films Velvet, et collabore comme réalisateur 
2ème équipe sur Les Sauvages, Les Olympiades, 
Les Enfants des autres ou Lupin. 

JB
bruneau pouilloux

R É A L I S AT E U R 
( É P I S O D E S  5 , 6 , 7 )

STÉPHANE
demoustier

R É A L I S AT E U R
( É P I S O D E S  1  À  4 ) 

Stéphane Demoustier est né à Lille en 1977. Il est 
diplômé de HEC en 2000 et Sciences Po en 2001. 
Après plusieurs courts métrage, il réalise en 2014 son 
premier long métrage, Terre Battue, sélectionné à 
la Mostra de Venise, puis le moyen métrage Allons 
Enfants, sélectionné à la Berlinale en 2017. La Fille 
au bracelet, présenté au festival de Locarno 2019, a  
obtenu le César de la meilleure adaptation. Stéphane  
Demoustier tourne actuellement Ibiza, un nouveau 
long-métrage avec Hafsia Herzi dans le rôle principal.



Diplômée de HEC et de Sciences Po Paris, Flo-
rence Levard a fait ses armes dans la presse 
et la publicité avant de devenir auteur. En 
2009, elle crée avec Alain Kappauf la série En  
Famille, toujours diffusée sur M6 (saison 11). Elle en  
showrunne les 5 premières saisons. En 2016,  
Florence Levard rejoint Newen et produit les 
100 premiers épisodes du feuilleton quotidien  
Demain nous appartient (TF1). En 2018, elle lance 
la production de la saison 1 de L’Opéra, écrite par  
Cécile Ducrocq et Benjamin Adam pour OCS, 
bientôt suivie d’une saison 2. Fin 2021, elle s’associe 
à Nord-Ouest Films pour créer Nord-Ouest Séries.

L’Opéra est la quatrième série OCS Originals, 
après Devils avec Patrick Dempsey, Le Nom de 
la Rose avec John Turturro et Cheyenne & Lola 
avec Veerle Baetens et Charlotte Le Bon. Ce la-
bel marque le rapprochement entre Orange Studio 
et OCS dans une politique d’investissement pour la 
création de contenus ambitieux, aux côtés de par-
tenaires reconnus aussi bien français, européens 
qu’internationaux. Certains de ces projets (L’Opéra, 
Les Sentinelles) prolongent des collaborations en-
tamées avec des producteurs sur des séries issues 
du label OCS Signature, le format 26 minutes origi-
nal et impertinent d’OCS depuis 10 ans.

FLORENCE
levard

P R O D U C T R I C E
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• Prix de la meilleure série,  
Festival de Colcoa 2021
• Prix de la meilleure actrice, compétition 
française, pour Ariane Labed,  
Festival Series Mania 2021
• Trophée auteur / producteur de séries, 
Trophées du film français 2022
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