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En attendant son procès, la tueuse en série Alina 

Warnant est suivie par la psychiatre France Quint 

pour déterminer son degré de responsabilité. 

Entre séduction et manipulation, jusqu'où ce face 

à face va-t-il les mener ? Peut-être jusqu'au 

monstre qui sommeille en nous ?

Synopsis

LES MONSTRES
EXISTENT-ILS ?

Monstre-Moi est une pièce psychologique. Inspirée de mes 

lectures en criminologie sur des tueurs et des tueuses en 

série, la pièce part donc de faits réels et de véritables 

personnes. Elle questionne la nature humaine et les 

frontières qui existent entre l’humain et le monstre, 

entre le bien et le mal.

Comment devient-on un monstre ? N’importe qui peut-il 

basculer ?  Et  enfin,  les  monstres  existent-ils  ?

Les trois femmes de la pièce sont lesbiennes. De manière 

générale, les fictions se focalisent sur les difficultés à 

vivre l’homosexualité, en opposition à une norme qui serait 

l’hétérosexualité. Si cet aspect est traité à travers 

la relation entre Emilie et France, il est complètement 

évacué du reste de la pièce afin de se focaliser davantage 

sur la complexité du lien entre France et Alina. Entre les 

deux femmes, un jeu de séduction se met en place, entre 

obsession et manipulation. 

Il est temps de montrer des femmes hors des clichés, vraies, 

qui peuvent faire souffrir, qui peuvent revendiquer le 

pouvoir, qui peuvent séduire ou être détestables.

— Laëtitia Leroy

Note d’intention

IL EST TEMPS DE 
MONTRER DES FEMMES 
HORS DES CLICHÉS
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Passionnée de moyens d’expressions en tout genre, 

elle s’est consacrée entièrement au théâtre dès 

son entrée à Paris 3 où elle a obtenu une licence 

d’Etudes Théâtrales en 2014. Avide de contact auprès 

du public, elle peaufine sa formation en entrant à 

l’école Artefact ce qui lui vaudra de jouer dans 

de grandes salles parisiennes et de terminer au 

Festival d’Avignon en 2017 en incarnant Quince 

dans Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare. 

Elle a également joué sous la direction de Nicolas 

Hanny dans Zoo de Vercors en 2014 où le langage et 

le travail sur le corps primaient sur le texte. En 

2019, elle monte avec Dimitri Josy-Duval et Ségolène 

Forster la troupe de « L’Expérience Lycanthrope ». 

Ils créeront ensemble plusieurs courts-métrages 

et la web-série Lymbes,  peaufinant  ainsi  leur 

écriture et leur jeu face caméra. 

Nathalie Peltier, 
Alina Warnant

Les comédiennes PASSIONNÉE 
DE MOYENS 
D’EXPRESSIONS EN 
TOUT GENRE, ELLE 
S’EST CONSACRÉE 
ENTIÈREMENT AU 
THÉÂTRE DÈS SON 
ENTRÉE À PARIS 3
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NÉE AU LUXEMBOURG, 
CLARA HERTZ DÉVELOPPE 
JEUNE SON INTÉRÊT POUR 
LE MONDE ARTISTIQUE

Clara Hertz,
France Quint

Née au Luxembourg, Clara Hertz développe jeune son intérêt 

pour le monde artistique. Après des cours de théâtre dans 

une école privée, elle entre au Conservatoire National du 

Luxembourg à 15 ans. Elle y pratique des cours d’improvi-

sation et y décroche au bout de trois ans un diplôme de 

première mention en diction et en art dramatique. Parallè-

lement, elle intègre la compagnie «Du Grand Boube» où elle 

incarne le rôle de Stacey dans la pièce de théâtre Les En-

fants d’Edward Bond. Cette expérience lui donne envie de 

percer en tant que comédienne. C’est ainsi qu’en octobre 

2015, elle quitte son pays natal et entre à l’École de 

Théâtre l’Éponyme à Paris, pour s’y professionnaliser. Elle 

y suit pendant deux ans des cours d'art dramatique, mais 

également de chant et de danse. Diplômée en juin 2017 avec 

mention très bien, elle décide de poursuivre ses études en 

art du spectacle à Nanterre Université et se découvre un 

intérêt pour la dramaturgie et la scénographie. 

En janvier 2018, elle intègre la compagnie Paris Lyrique et 

monte pendant 3 mois sur la scène du Théâtre de la Clarté 

dans La Ronde des animaux dans laquelle elle interprète le 

rôle principal. La même année, elle joue, avec cette compa-

gnie, dans un spectacle jeune public, La voilà la voix de 

Lola, au théâtre de l’Akteon de septembre à novembre, dans 

le rôle de la sorcière. 

Clara se lance également dans le cinéma. Elle passe régu-

lièrement des castings et décroche son premier rôle, celui 

d’Alice dans le court métrage Rends-le moi! de Romain Gau-

bert, tourné en février 2018. En mars 2018 elle joue Laura 

dans le court-métrage Let’s play a game. Elle se fait éga-

lement repérer par des producteurs belges et décroche le 

rôle d’Antimoine, une prostituée, dans une série télévisée.
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Depuis l’enfance, elle est passionnée par l’écriture 

et par le théâtre. 

Après une licence de lettres modernes, elle 

intègre l’École de Théâtre l’Éponyme, dont elle 

sort diplômée en 2017 avec mention très bien et 

félicitations des professeurs. Elle est assistante 

metteure en scène pour les deux spectacles de fins 

d’années. Elle écrit la pièce de théâtre Monstre-

moi et la met en scène pour le Festival de Théâtre 

de l’Éponyme. 

Entre 2014 et 2017, elle fait partie de la Compagnie 

Théâtrale de Saint-Maur avec laquelle elle joue 

sous la direction de Jean-Marc Molinès, Philippe 

Ferran et Gérard Hubert-Richou.

À la sortie de l’Éponyme, elle fait un stage 

professionnel de 3 mois au sein de la Compagnie 

Hercub’, accompagnant la création de Projection 

Privée de Rémi De Vos au Lucernaire. Elle joue à 

l’ABC Théâtre dans une adaptation jeune public de 

Cendrillon, dans le rôle d’une des méchantes sœurs.

Laëtitia Leroy
Emilie Levasseur DEPUIS L’ENFANCE, ELLE 

EST PASSIONNÉE PAR 
L’ÉCRITURE ET PAR 
LE THÉÂTRE
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Après deux ans au Cours Florent, où elle jouera sous 

la direction de Volodia Serre, Isabelle Gardien, 

Laurent Bellambe et Christian Croset, Virginie suit 

une formation auprès de Daniel Mesguich. Par la 

suite, elle joue Peggy Roche dans À Vif de Stéphanie 

Ponsin, une méchante sœur dans Cendrillon de 

D. Labman, Irma dans La Folle de Chaillot de 

Giraudoux mis en scène par C. Tattegrain, puis les 

rôles de la jeune fille et de la visiteuse dans La 

Voyante d’André Roussin mis en scène par Richard 

Lapalus. 

En parallèle, elle obtient une licence de théâtre 

à la Sorbonne et part trois mois à Londres parfaire 

son anglais. Elle enseigne aussi à des lycéens la 

pratique théâtrale.

Elle joue dans de multiples courts-métrages, entre 

dans l'association des Messieurs Production et 

commence le doublage chez Dubbing Brothers. 

ELLE ENSEIGNE 
AUSSI À DES 
LYCÉENS LA 
PRATIQUE 
THÉÂTRALE.

Virginie Hazard
Assistante à la mise en scène
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Extrait

France : 

Vous avez conscience que vous risquez la prison à vie ?

Alina : 

Oui, je le comprends très bien. Ce que j’ai fait, c’est mal, 

c’est pas normal. J’aurais pas dû le faire mais je pouvais 

plus m’en empêcher. J’étais obligé, vous comprenez ? Non 

bien sûr que non vous comprenez pas, vous me prenez sans 

doute pour une détraquée.

France :

Je ne suis pas ici pour vous juger. Sentez-vous libre de 

me dire tout ce qui vous passe par la tête.

Alina :

Vous êtes sûre ? C’est pas beau à voir.

France l’encourage d’un signe.

Alina :

C’est vrai que je pouvais pas m’en empêcher. Parfois, je 

voulais, je vous jure; j’essayais très fort de les sauver 

mais au fond, les tuer, j’aimais ça. 

France :

À votre avis, si on vous relâche que se passera-t-il ?

Alina :

Je crois que…je crois que si on me relâche je recommencerais. 

C’est comme un besoin parce que quand je le fais je me 

sens…

France :

Puissante ?



Contacts

Compagnie Soleil Noir : 
soleilnoir8@gmail.com
06 33 21 88 39

Les techniciens

Carl
Création musicale

Fanny Hertz
Direction artistique - Affiche, Dossier, 
Visuels


