
Après le succès retentissant de la première saison, le thriller haletant DOMINOS, revient ce mercredi 14 avril 
avec 8 épisodes, sur la plateforme audio SYBEL pour une saison 2 encore plus folle.

Synopsis 
 
On retrouve nos protagonistes dans cette nouvelle saison, Fred, toujours interprété par Fred Testot (Le SAV 
des émissions, L’Emprise, La Mante …) et Laetitia, auquel Ophélia Kolb (Dix pour cent, Le Lion, Amanda …) 
prête sa voix pour ce rôle complexe. 

AlorsAlors que Fred est en prison et que Laetitia est partie au Mexique, un nouveau personnage rejoint la série : 
Jessie qui est jouée par Assa Sylla (Bande de filles, Skam, Mortel …). Son intervention fait prendre un tout 
autre virage dans les aventures de nos héros.
Leur mission ? Faire face à de nouveaux défis dans le hacking et l’intelligence artificielle.

 
Quand un hacker prend le contrôle de votre vie ! 

MaMarc, un créateur de jeux vidéo et hacker, pense aider ses concitoyens, en manipulant leur environnement et 
leur quotidien. Il s'appuie sur I.A, une intelligence artificielle capable de pirater n'importe quels smartphones, 
ordinateurs ou enceintes connectées. Il jette un jour son dévolu sur Fred, un chômeur en fin de droits, son ami 
Bruno tout juste sorti de prison, et Laetitia, la petite amie de Fred. Il les aide à braquer un supermarché.
Après de multiples péripéties, Fred se fait arrêter, et Laetitia s’enfuit au Mexique.

DansDans cette nouvelle saison, un juge véreux va tenter d’enfoncer un peu plus Fred qui croupit en prison. Mais 
pourquoi cherche-t-il à l’inculper pour des faits qu’il n’a pas commis ? Laetitia, que ce mystère inquiète, 
reviendra en France avec l’aide de Jessie, une jeune femme rencontrée au Mexique mais dont les véritables 
intentions semblent troubles.

Ces nouveaux personnages ont-ils quelque chose à gagner dans cette intrigue et notre hacker parviendra-t-il 
à rétablir la vérité et lever le voile sur ces motivations cachées ?

La fiction événement enfin de retour 
pour une nouvelle saison exclusive sur SYBEL  
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Dominos, saison 2
HACKING ET MANIPULATION ! 



Disponible sur Google Play Store et App Store
Disponible Web : https://sybel.co/fr/

Disponible sur les enceintes connectées : Alexa, Google Home

Contact presse : LAURENT GUYOT & CO
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Date de sortie : 

Mercredi 14 avril 

Le casting :  

Fred Testot, Ophélia Kolb, Assa Sylla, Eric Lange

Fiche technique : 

• Production : Thomas Plessis pour Mediawan Digital Studio / Bad House
• Réalisation : Ben Math• Réalisation : Ben Mathevet pour Revolver Studio
• Scénario et dialogues : Eric Lange et Gaëlle le Scouarnec

Pour en savoir plus : 
https://www.newsroom.sybel.com/dominos2 
Mot de passe : Stalker


