
Paradis fin de règne est la première création d’Alyssa 
Tzavaras dans un cadre professionnel belge. Ce conte con-
temporain, aux tonalités tragi-comiques, mêle art et pou-
voir, fantasmes et ambitions, cauchemars et désillusions.

Dans un théâtre mis à l’arrêt, Le Paradis, des personnages attendent 
la reprise des répétitions autour d’une variation de Caligula d’Albert 
Camus. Celles-ci sont suspendues depuis un certain temps car l’acteur 
principal a mystérieusement disparu. L’arrivée imminente d’un homme du 
ministère – qui déterminera si oui ou non le théâtre doit fermer – réveille 
les personnages de leur torpeur. Mais diverses péripéties retardent 
cette présentation. Petit à petit, le temps se dilate, des conflits naissent 
et le jeune metteur en scène se prend pour Caligula. Pensant qu’il faut 
éliminer les personnes autour de lui pour réussir son ascension au pou-
voir, il brouille la fiction au point de ne plus distinguer le vrai du faux et 
nous fait passer des rêves à la réalité, de l’empire romain à notre époque 
actuelle.

Entre comédie noire et épopée baroque, Alyssa Tzavaras interroge les 
affres de la création artistique et ses fantasmagories. Comment l’œuvre 
dépasse son/sa créateur·rice ? Comment ses rêves deviennent réalité ? 
En parlant de la soif de pouvoir, Paradis fin de règne révèle nos instincts 
les plus viles et les plus enfouis, et comment les hommes, inlassable-
ment, cherchent à atteindre le pouvoir à travers les différentes époques.
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