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PARADIS FIN DE RÈGNE

Paradis fin de règne est la première création d’Alyssa 
Tzavaras dans un cadre professionnel belge. Ce conte 
contemporain, aux tonalités tragi-comiques, mêle art 
et pouvoir, fantasmes et ambitions.

Dans un théâtre à bout de souffle, Le Paradis, des person-
nages répètent un spectacle. Petit à petit, la pièce qu’ils ré-
pètent – Caligula d’Albert Camus – devient réelle : le metteur 
en scène de la pièce se prend pour Caligula et veut prendre le 
pouvoir. Mais sa quête d’idéal se retourne contre lui. Peu à peu, 
sa réalité bascule, ses idées prennent le dessus et la fiction 
s’immisce dans un présent aux frontières toujours troubles.

Entre comédie noire et épopée fantasque, Alyssa Tzavaras 
interroge les affres de la création artistique et ses fantas-
magories, pour que la quête de l’idéal n’ait de cesse de nous 
faire rire et de nous surprendre. Comment l’œuvre dépasse 
son/sa créateur·rice, comment ses rêves deviennent réalité ?
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RENCONTRE AVEC ALYSSA 
TZAVARAS

Peux-tu résumer la pièce en quelques mots ?

Dans l’atelier de construction de décor d'un théâtre mis à 
l'arrêt, Le Paradis, divers personnages attendent la reprise 
des répétitions autour d’une variation de Caligula d’Albert 
Camus. Celles-ci ont été suspendues depuis un certain 
temps, car l’acteur principal a mystérieusement disparu. 
L’arrivée imminente d’un homme du ministère réveille les 
personnages de leur torpeur, car ils doivent lui présenter 
leur pièce, dont la qualité sera le seul gage pour que le 
théâtre reste ouvert. Mais diverses péripéties retardent 
cette présentation. Petit à petit, le temps se dilate, les 
conflits naissent, et le jeune metteur en scène se prend 
pour Caligula. Pensant qu’il faut éliminer les personnes au-
tour de lui pour réussir son ascension au pouvoir, il brouille 
la fiction au point de ne plus distinguer le vrai du faux, de 
nous faire passer des rêves à la réalité, de l’empire romain 
à notre époque actuelle.

Paradis fin de règne parle de la soif de pouvoir et comment 
les hommes cherchent à l’atteindre, inlassablement, à tra-
vers les différentes époques. Mais c’est aussi un spec-
tacle qui traite des affres de la création, mettant en scène 
une œuvre qui dépasse son créateur et comment ses rêves 
deviennent réalité.
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Pourquoi ce choix de Caligula ?

D’abord, parce que cette pièce me tient à cœur. Bien 
qu’elle soit un peu désuète et liée à la pensée existen-
tialiste de son temps, ce sont ses thématiques qui m’in-
téressent : l ’art, le pouvoir, l’absurde, la quête de l’idéal. 
Je voulais que le personnage principal – le metteur en 
scène – soit traversé par le même désir d’absolu que Ca-
ligula. Comme je ne voulais pas mettre en scène Caligula, 
je me suis appuyée sur sa structure pour construire mon 
récit. D’une certaine manière, la pièce advient par un autre 
biais, puisque le personnage principal s’identifie à Cali-
gula, et commence à mettre en place des problématiques 
similaires à celles de la pièce. Ainsi, je travaille sur dif-
férents niveaux de fictions : il y a celle que nous voyons, 
mais aussi celle de Caligula, apparaissant en toile de fond, 
pour troubler les sens et faire naître une forme d’onirisme.

Pourquoi fais-tu appel à des artistes qui ne sont pas 
toutes et tous acteur·rices de formation ?

J’avais envie de faire des portraits inventés à partir des 
artistes que j’ai choisi·es, qui ont de fortes personnalités, 
et qui m’inspirent pour ce qu’iels sont dans la vie. Martine 
Wijckaert et Charlie Degotte, par exemple, font partie du 
paysage théâtral belge et ont connu une certaine période 
d’utopie à la Balsamine. Je désirais faire exister ces récits 
extraits du réel dans le spectacle, en les intégrant à ma 
fiction : la Balsamine devient le Paradis, et les discours 
de Martine, issus d’interviews que j’ai pu mener avec elle, 
sont légèrement transformés pour devenir ceux d’une di-
rectrice de théâtre en manque de reconnaissance. La li-
mite est fine entre la fiction et la réalité, créant des frot-
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RENCONTRE

tements qui me captivent de par le trouble qu’ils amènent. 
Mais aussi, parce que ce sont des personnes que j’admire 
en tant que créateur·rices (Martine, Charlie, mais aussi 
Ludovic Drouet qui est auteur et metteur en scène). Je 
suis très heureuse de les compter dans mon équipe.

De plus, travailler avec des personnes qui ne sont pas des 
acteur·rices me permet de mettre en lumière une forme 
de spontanéité, de fragilité, voire même d’étrangeté. Je 
n’aime pas les jeux trop maitrisés, je suis plus sensible 
à ce qui nous échappe. Il y a aussi deux musiciens – qui 
joueront en live – et qui n’ont jamais fait de théâtre. C’est 
intéressant de travailler avec des personnes issues de 
divers horizons, sans savoir ce qu’ils amèneront en termes 
d’énergie sur le plateau, mais qui me permettront d’ex-
plorer des territoires plus vastes et d’être dans de la re-
cherche, en somme.

Derrière ce théâtre qui s’effondre, est-ce notre vieux 
monde qui s’effondre face à un monde plus jeune ?

Je ne veux pas opposer de façon manichéenne le vieux 
monde et le monde des jeunes. Je cherche plutôt à dire 
qu’il ne s’agit pas forcément de laisser la place aux jeunes, 
s’ils perpétuent les même histoires que leurs prédéces-
seurs. Il s’agit de ne pas se tromper de route. Marx disait : 
« L’histoire se répète deux fois ; une fois comme une tra-
gédie, la seconde fois comme une farce ». Cette fois-ci, 
il s’agit d’une farce, questionnant la prise de pouvoir des 
jeunes, mais cherchant des réponses qui ouvriraient à 
d’autres possibles.
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Plutôt que de dire que la solution vient forcément de la 
jeunesse, j ’ai voulu mettre en tension des questions de 
genre et travailler sur des archétypes. Le personnage prin-
cipal du spectacle, par exemple, est masculin, et ne fait 
que perpétrer ce qui est fait depuis la nuit des temps : 
il veut prendre le pouvoir. Ce n’est pas pour autant une 
critique vive du patriarcat, mais un questionnement. À la 
fin du spectacle, la résolution vient d’une jeune femme, la 
fille de la directrice. Ce renversement ouvre sur les ques-
tions suivantes : est-ce que le monde de demain sera aux 
femmes et que vont-elles en faire ? La fille de la directrice 
finira-t-elle par prendre le pouvoir de la même manière que 
les hommes ou va-t-elle en faire autre chose ?

Dans tes spectacles, tu aimes montrer la machinerie 
du théâtre. Qu’est-ce qui te séduit là-dedans ?

Tout d’abord, ce qui me séduit, c’est que la machinerie ré-
vèle les coutures de la création plutôt que des les cacher 
et rend ainsi compte de l’artisanat de notre métier qui me 
tient tant à cœur.

Ensuite, être conscient·e de la fabrication même du théâtre 
appelle au méta-théâtre, que j’affectionne particulière-
ment. L’essence du méta-théâtre est de jouer avec le fait 
que nous savons que nous sommes au théâtre. Ce qui me 
permet de désamorcer la fiction, de jouer avec ses fron-
tières et d’y apporter de l’humour, puisque nous savons 
qu’en réalité tout est faux.

Et pour finir, je dirai aussi, pour de simples raisons esthé-
tiques : j’adore les machineries apparentes, je trouve ça 
très beau.
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RENCONTRE

L’acte créatif est quelque chose qui te passionne et 
te questionne, de même que cette dualité entre art 
et pouvoir. Il en était déjà question dans la forme 
courte Superjackpot que tu as créée la saison der-
nière aux Tanneurs. Que désires-tu en dire dans tes 
spectacles ?

Paradis fin de règne est en quelque sorte la continuité de 
Superjackpot où j’avais pu poser les premiers fondements 
de ces questionnements. Je commence seulement à créer 
mes premiers spectacles en institution. Avant, je faisais 
des spectacles dans des lieux alternatifs ou en plein air, 
où je jouissais d’une liberté totale. Ce n’est pas le cas dans 
une institution où les possibles sont plus limités à cause 
des questions de production, de sécurité, de droits, de 
moyens, de calendriers…

Mon envie de parler d’art et de pouvoir vient donc de ques-
tionnements personnels. Je n’en suis encore qu’au début 
de ma carrière artistique et plusieurs chemins s’ouvrent 
à moi  : est-ce que je peux rester libre tout en travaillant 
en institution ? Quel va être mon type de théâtre ? Est-ce 
que je ne suis pas aveuglée par un désir de réussite plutôt 
que par mon travail de création ? Quel impact le milieu 
a-t-il sur ma façon d’envisager un spectacle ? Ce sont des 
questionnements et des peurs qui me touchent intimement 
et que j’avais envie de transposer en une histoire.

Penses-tu que l’institution pervertisse ou puisse te 
faire perdre en quelque sorte ton idéal créatif ?

À vrai dire, non. Je pense que ce sont simplement des 
chimères enfantines qui m’effraient, mais que ce n’est pas 
une réalité. Je sais que je ne serais jamais « pervertie » 
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si je reste proche de mes envies artistiques, quelque soit 
l ’endroit où je crée mes spectacles. D’une certaine ma-
nière, ce spectacle dit adieu à mon innocence artistique 
et ouvre sur de nouvelles façon de faire au sein même 
des institutions et de me positionner davantage par rap-
port au milieu, en me frayant mon propre chemin. Rester 
libre artistiquement est le plus important pour moi. Ces 
questionnements intimes témoignent de ce moment char-
nière dans lequel je suis, de ma réalité en tant qu’artiste 
aujourd’hui, et j’ai voulu qu’il y ait une trace de tout cela 
dans le spectacle.

Comment s’est déroulée la phase d’écriture de cette 
pièce et comment ce texte écrit évoluera-t-il sur le 
plateau ?

C’est la première fois que j’écris un spectacle en amont du 
travail de répétitions. J’ai toujours créé au plateau avec 
les comédien·nes, à partir d’images et d’improvisations. 
Cette fois-ci, l’histoire est prédéfinie. Mais je ne suis pas 
parvenue à écrire un texte tel que l’on entend, avec des 
dialogues, des didascalies, etc. J’en suis arrivée à une par-
tition scénique, c’est-à-dire un déroulé narratif, décrivant 
scène par scène ce qui doit être dit et ce qui va se passer.

Dans cette partition, il y a aussi des ambiances, des cou-
leurs et des indications de mise en scène qui sont pré-
déterminées, mais qui laissent la place à l’imaginaire des 
participant·es, tout comme au travail dans l ’instant, de 
s’y greffer. Tou·tes les acteur·rices vont travailler à par-
tir d’improvisations cadrées, si ce n’est Martine pour qui 
j’aurai écrit des dialogues à l’avance, pour qu’elle puisse 
les réinventer avec ses propres mots. On pourrait dire que 
c’est une écriture plateau avancée.



11

RENCONTRE

Comment décrire l’univers que tu mets en scène ?

Je trouve que c’est toujours délicat de donner une éti-
quette à son propre travail, surtout pour des jeunes créa-
teur·rices qui sont en cours de création et en recherche 
perpétuelle. Je ne sais pas si je peux parler d’univers, 
mais je souhaite que ce spectacle prenne un aspect ba-
roque : excessif, inattendu, débordant, irrégulier, avec des 
contraires qui forment un tout harmonieux.

Pour ce qui est de la narration, on pourrait parler d’une 
tragi-comédie, vu qu’il y a à la fois du sérieux et de la déri-
sion. L’ascension et la chute du personnage principal nous 
renvoient vers une trajectoire de personnage tragique. 
Or, c’est fait d’une façon tellement minable que ça prend 
l’aspect d’une satire ou d’une farce.

Dans tout le spectacle cohabitent des contradictions, 
comme l’immensément grand et le tout petit, le grotesque 
et le sublime, la poubelle et l’éternité, desquelles jailliront 
la poésie, comme une réponse à ces oppositions. Parfois, 
les personnages essaient d’être dans le sublime et la mi-
nute d’après ils essaient tant bien que mal de réparer une 
machine à café qui fuit. Il en est de même pour le texte, 
qui fait cohabiter des extraits écrits de Caligula et les 
propres mots des acteur·rices.

Comment traduis-tu visuellement ce mélange entre 
réel et fiction ?

L’intrigue se passe dans l’atelier de construction de décor 
d'un théâtre. Il a donc tous les ingrédients visuels qui per-
mettent au rêve de naître, puisqu’il y a des morceaux des 
décors hétéroclites qui appellent à l’imaginaire. Je dirai 
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donc que le mélange de réel et de fiction va passer par la 
machinerie et les effets scéniques. Il y a, par exemple, un 
moment où un technicien fait des essais lumineux, tandis 
que le personnage principal se rêve en empereur. Cette 
superposition entre l’effet lumineux et la scène va provo-
quer une image, proche de la rêverie, mais issue du réel 
d’un essai technique.

Le spectacle commence de manière assez naturaliste : des 
artistes attendent pour reprendre des répétitions. Lorsque 
l ’on passe dans la seconde partie du spectacle – celle 
du pouvoir –, on glisse vers le rêve. À un moment, autre 
exemple, il y a une panne de courant et l ’on va mettre 
des bougies sur le plateau. L’esthétique change et devient 
beaucoup plus baroque, moins réaliste. On y retrouve des 
éléments de l’empire romain. La construction du spectacle 
est donc ainsi faite pour glisser petit à petit dans un autre 
univers, plus fantasmagorique.

Interview réalisée par Emilie Gäbele, le 1er février 2023
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BIOGRAPHIE

ALYSSA TZAVARAS : PORTRAIT

Le goût de l’inattendu

Alyssa Tzavaras, née en 1992 à Stuttgart d’un père grec et 
d’une mère française, est une jeune artiste surprenante, tant la 
création l’anime depuis toujours. Dès le collège, elle commence 
le théâtre. Parallèlement à une licence d’Art du Spectacle à la 
Sorbonne Nouvelle Paris III, elle suit une formation au Cours 
Florent à Paris, avant de rejoindre le Conservatoire du XIXe Ar-
rondissement. Au cours de ses cursus, elle crée avec des ami·es 
comédien·nes le Collectif La Mutinerie et fait ses premières 
mises en scène : Le Fou et la Nonne de Witkiewicz (qui est 
primé aux Automnales des Cours Florent), Les Enfants de l’An 
2000 : Onirisme 2.0 (présenté dans le cadre des Conservatoires 
en Scène au Théâtre du Rond-Point à Paris), Superdiscount et 
Good Morning Sernam.

En 2016, Alyssa rejoint Bruxelles et intègre l’INSAS en mise 
en scène. Ces études, qui lui ouvrent de nouvelles portes, ne 
lui permettent toutefois pas d’exercer la mise en scène au-
tant qu’elle le faisait auparavant. Elle souhaite poursuivre sa 
rencontre avec le public tout comme sa recherche au-delà du 
cursus scolaire. Elle décide alors de créer avec son ami Joseph 
Olivennes un théâtre tout public en plein air : La Grande Hâte. 
L’été 2022 a vu se dérouler la sixième édition. Amoureux·se des 
classiques, Joseph et Alyssa montent un spectacle par édition. 
Alyssa y a mis en scène Dom Juan de Molière, Le Dindon de 
Feydeau, Les Brigands de Schiller, Lorenzaccio de Musset et 
Le Suicidé de Nicolaï Erdman.
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Lors de la présentation de son travail de fin d’études à l’INSAS, 
Alyssa Tzavaras attire l’attention de plusieurs metteur·ses en 
scène ou directeur·rices de théâtre. C’est le cas d’Armel Rous-
sel qui décide de coproduire sa première grande forme, ainsi 
que d'Alexandre Caputo, directeur du Théâtre Les Tanneurs. 
En novembre 2021, Alyssa crée une première forme courte en 
Belgique, Superjackpot. Mars 2023 voit la création de son pre-
mier spectacle long dans un cadre professionnel belge, Paradis 
fin de règne.
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GÉNÉRIQUE

Jeu Charlie Degotte, Stéphane Diskus, Ludovic Drouet, 
Bernard Graczyk, Sarah Espour, Anthony Ruotte, Lionel 
Ueberschlag , Martine Wijckaert

Conception et mise en scène Alyssa Tzavaras

Assistanat à la mise en scène Henri Beugnet

Scénographie Clément Losson

Création lumières Lionel Ueberschlag

Création sonore Stéphane Diskus

Création costumes Nina Lopez Le Galliard

Une production d’Alyssa Tzavaras, en coproduction avec 
le Théâtre Les Tanneurs, [e]utopia/Armel Roussel, La 
Coop asbl et Shelter Prod | Une production déléguée du 
Théâtre Les Tanneurs | Avec l’aide de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles – service du théâtre, Taxshelter.be, ING 
et du Tax Shelter du gouvernement fédéral belge | Avec le 
soutien de la CAPT, de la SACD, de La Roseraie et du Centre 
des Écritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles.
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