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Andréas vit sans adresse et habite chaque jour sous un autre pont. Un homme 
le croise un soir sur les quais de la Seine et décide de l’aider en lui offrant une 
somme d’argent… Andréas refuse d’abord puis accepte la somme, mais en homme 
d’honneur, il promet de rembourser cette dette. Y parviendra-t-il ? C’est le mystère et 
l’énigme qui nous tiennent jusqu’au bout de la pièce.   
 
« La Légende du saint buveur est un grand texte au même titre que Vingt-quatre 
heures de la vie d’une femme ou encore Le joueur d’échecs de Stefan Zweig.  
Difficile de rester insensible à la beauté et à l’humanité qui émanent de cette histoire, 
et de ce personnage principal, Andréas, un sans-abri qui se rêve en homme d’honneur, 
en homme sincère, que la vie cependant a malmené, mais qui s’accroche, croit à son 
destin, et défend le seul bien qui lui reste, sa dignité. C’est un homme touché par la 
grâce, c’est sa faiblesse qui finit par devenir sa force.  
Cela rejoint d’ailleurs ce que disait Romain Gary : "La force n’a jamais rien inventé 
parce qu’elle croit se suffire. C’est toujours la faiblesse qui a du génie." »  

Christophe Malavoy 
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ENTRETIEN  
 
Vous pouvez nous résumer l’histoire en quelques mots ? 
 
Andréas vit sans adresse et habite chaque jour sous un autre pont. Un homme le croise 
un soir sur les quais de la Seine et décide de l’aider en lui offrant une somme d’argent. 
Andréas refuse d’abord puis accepte la somme, mais en homme d’honneur, il promet 
de rembourser cette dette. Y parviendra-t-il ? C’est le mystère et l’énigme qui nous 
tiennent jusqu’au bout de la pièce.   
 
Quelle est l’origine de ce projet ? 
 
Il y a quelques années, j’ai eu le plaisir de créer chez Myriam de Colombi, au théâtre du 
Petit Montparnasse, un « seul en scène » Gary/Ajar, d’après des textes de Romain Gary. 
Je garde un beau souvenir de cette aventure, de belles sensations et un échange très 
particulier avec le public.  Une proximité, une intimité et une liberté que l’on ne rencontre 
pas avec une œuvre chorale. J’ai souhaité revivre quelque chose de ce genre et me suis 
souvenu de ce texte de Joseph Roth qui est un auteur dont j’apprécie la dimension 
charnelle et poétique. Cette faculté à traduire la complexité de la nature humaine. La 
Légende du saint buveur est un grand texte au même titre que Vingt quatre heures de 
la vie d’une femme ou encore Le joueur d’échecs de Stefan Zweig.  
 
Vous signez l’adaptation dans laquelle vous intégrez de la musique que vous interprétez 
vous-même à la trompette. 
 
Oui, en effet. Il s’agit précisément d’un bugle, une trompette avec des graves. L’histoire 
est assez particulière. J’avais ce bugle chez moi depuis longtemps, Patrick Artéro, 
trompettiste de jazz me l’avait cédé. Je lui avais promis à l’époque que cet instrument 
ne resterait pas sans être joué. Et puis le temps a passé. Ma promesse commençait à 
ressembler de plus en plus à un abandon, voire un renoncement. L’instrument 
nécessitait une remise en état et je ne l’avais jamais faite. Quand l’idée m’a traversé 
l’esprit de porter à la scène ce texte de Joseph Roth,  alors ce fut comme une évidence. 
La sonorité du bugle était parfaite pour accompagner cette histoire. L’émotion, la 
sensualité, la tendresse, la mélancolie, la joie, le bugle les avait en lui et il ne manquait 
plus que de les faire sonner, vibrer… Alors j’ai fait restaurer cet instrument et je m’y suis 
mis pour ce spectacle, voilà déjà un an et demi. C’est une vraie rencontre et une belle 
histoire qui s’est écrite entre nous.  
 
Comme votre personnage, on peut dire que vous avez honoré votre promesse ?  
 
En effet, c’est assez troublant. Il y a quelque chose de très proche. Mais rien dans la vie 
ne vient par hasard. On ne choisit pas, on est choisi. C’est l’instrument qui m’a choisi. 
 
Quelles sont les musiques que l’on peut entendre dans votre spectacle ? 
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La complainte de Rutebeuf, poème du XIIIème mis en musique par Léo Ferré, le très bel 
air d’Orfeu Negro de Luis Bonfa, Syracuse de Henri Salvador et quelques airs de 
chansons très populaires…  
 
On vous entend chanter également ? 
 
Oui, quelques extraits de chansons comme Le pont Mirabeau ou encore Le temps des 
cerises qui viennent s’intégrer et s’immiscer dans le texte de Roth comme s’il les avait 
lui-même pensés en quelque sorte. C’est cette dimension charnelle qu’apportent la 
musique et le chant qui m’a convaincu d’en faire de vrais personnages et de leur laisser 
l’espace, un moment de respiration indispensable. La musique est une onde, chacun la 
reçoit intimement, secrètement, selon son histoire, sa sensibilité. 
 
Quelle est pour vous la principale vertu de ce texte ? Qu’est-ce qui vous a séduit dans 
cette œuvre de Joseph Roth ? 
 
Difficile de rester insensible à la beauté et à l’humanité qui émanent de cette histoire, et 
de ce personnage principal, Andréas, un sans-abri qui se rêve en homme d’honneur, en 
homme sincère, que la vie cependant a malmené, mais qui s’accroche, croit à son 
destin, et défend le seul bien qui lui reste, sa dignité.  
C’est un homme touché par la grâce, c’est sa faiblesse qui finit par devenir sa force.  
Cela rejoint d’ailleurs ce que disait Romain Gary : « la force n’a jamais rien inventer parce 
qu’elle croit se suffire. C’est toujours la faiblesse qui a du génie. » 
Et puis, il y a chez joseph Roth cet humour et cette fantaisie qui me touchent et qui 
donnent toute la force de l’émotion. 
 
Vous produisez ce spectacle que vous mettez en scène et que vous interprétez. C’est 
votre première production ? 
 
Oui. C’est une aventure supplémentaire, assez excitante. C’est surtout la garantie d’une 
grande liberté. Je ne suis pas seul d’ailleurs, le Théâtre Montansier de Versailles avec 
Geneviève Dichamp et Frédéric Franck sont co-producteurs. Le théâtre de L’Alpilium à 
Saint-Rémy de Provence a soutenu le montage de ce spectacle en nous mettant son 
plateau à disposition. J’ai aussi une  équipe technique, fidèle depuis plusieurs années, 
et qui s’est investit dans cette production.  Francis Guerrier qui signe la scénographie, 
et Maurice Giraud pour la création des lumières. Une belle connivence artistique et 
poétique qui me réjouit. Sans oublier José Corréa, artiste peintre de grand talent qui 
accompagne avec bienveillance mon travail depuis quelques années. 
 
Le festival Off d’Avignon et sa profusion de spectacles ne vous effraie pas ? 
 
Avignon, c’est du théâtre du matin au soir durant un mois, un moment exceptionnel 
dans la création théâtrale dans le monde. Cette frénésie et cet appétit sont plutôt 
rassurant. On a besoin de ces échanges, de ces rencontres, de ce lien social qui nous 
rassemble. Le mouvement des gilets jaunes en a été une preuve criante. Et puis, le 



 

 
Contact : Camille CARATTI – diffusionhoratio@gmail.com / Tel - 0776060470 

théâtre à Avignon est autant dans la rue que dans les salles. J’aime beaucoup le 
spectacle de rue. Il nous ramène à l’essentiel. Avec La légende du saint buveur, j’ai tenté 
de me rapprocher de ce dépouillement, de cette simplicité. 
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Christophe Malavoy  

César du meilleur espoir en 1982, Prix Jean Gabin 
en 1985, plusieurs fois nominé aux César comme 
meilleur acteur, Christophe Malavoy a tourné pour 
le Cinéma une trentaine de films dont Péril en la 
Demeure de Michel Deville, Madame Bovary de 
Claude Chabrol, La Femme de ma vie de Régis 
Wargnier, Association de Malfaiteurs de Claude 
Zidi…  Il a tourné pour la Télévision une 
cinquantaine de films dont L’Affaire Seznec de 
Yves Boisset, La ville dont le prince est un enfant 
de Montherlant qu’il réalise et interprète (7 
nominations aux Sept d’Or) et il a participé à 
quelques mini séries comme Clara Sheller de 
Renaud Bertrand. Au Théâtre, il a joué dans une 
vingtaine de pièces dont La ville dont le prince est 
un enfant de Montherlant au théâtre Hébertot,  

D’Artagnan de Jérôme Savary, au théâtre de Mogador, Deux sur la balançoire de Noël 
Coward avec Ludmila Michaël au théâtre Montparnasse, Gary/Ajar  adapté de l’œuvre 
de Romain Gary, qu’il a joué, écrit et mis en scène au théâtre du Petit-Montparnasse, et 
pour lequel il est nommé aux Molière 2009… plus récemment, il crée une adaptation de 
La Légende du Saint buveur de Joseph Roth au festival d’Avignon 2019. Il reprendra le 
spectacle qu’il joue et met en scène au théâtre du Petit-Montparnasse dès la mi-
septembre 2020.  En tant que Réalisateur, il est l’auteur de trois long-métrages dont 
Zone Libre qu’il adapte de l’œuvre de Jean-Claude Grumberg, avec Mathilde Seigner, 
Tsilla Tchelton et Jean-Paul  Roussillon. Il met en scène en 2011 pour les Opéras en 
plein air  une œuvre de Puccini Madame Butterfly. Il prête sa voix pour une vingtaine de 
documentaires ou encore des émissions pour Radio France.  Il est aussi l’Auteur de 
plusieurs ouvrages dont « Parmi tant d’autres » aux éditions Flammarion ainsi qu’un 
portrait intimiste de Louis Ferdinand Céline « Céline même pas mort !... » aux éditions 
Balland. Il a réalisé une BD sur Louis-Ferdinand Céline, « La cavale du Dr Destouches », 
aux éditions Futuropolis, et écrit actuellement un roman graphique relatant l’exil danois 
de l’auteur du Voyage au bout de la nuit, avec la complicité du dessinateur José Corréa, 
sous le titre Louis-Ferdinand Céline, les années noires. Parution prévue en 2021 aux 
éditions de L’Observatoire. 

THÉA ̂TRE  

1974 : Troïlus et Cressida de William 
Shakespeare, mise en scène Stuart Seide 
 
1975 : Dommage qu'elle soit une putain de 
John Ford, mise en scène Stuart Seide 
 

1976 : Mesure pour mesure de William 
Shakespeare, mise en scène Stuart Seide 
 
1977 : Sigismond de Jean-Jacques Tarbes, 
mise en scène Étienne Bierry, 
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1989 : D'Artagnan d'après Alexandre Dumas, 
mise en scène Jérôme Savary 
 
1993 : Ce qui arrive et ce qu'on attend de Jean-
Marie Besset, mise en scène Patrice Kerbrat,  
 
1994 : La Ville dont le prince est un enfant de 
Henry de Montherlant, mise en scène Pierre 
Boutron 
 
1998 : Deux sur la balançoire de William 
Gibson, mise en scène Stéphane Hillel 
 
2003 : Le Jour du destin de Michel Del Castillo, 
mise en scène Jean-Marie Besset et Gilbert 
Désveaux 
 
2006 : N'écoutez pas Mesdames de Sacha 
Guitry, mise en scène Patrice Kerbrat 
 
2007 : Confidences trop intimes de Jérôme 
Tonnerre, mise en scène Patrice Leconte 
 
2007-2009 : Gary/Ajar d'André Asséo, mise en 
scène Christophe Malavoy,  

 
2008 : Confidences trop intimes de Jérôme 
Tonnerre, mise en scène Patrice Leconte 
 
2011 : Madame Butterfly de Giacomo Puccini, 
mise en scène Christophe Malavoy 
 
2013 : Sacha de Cyril Gely, mise en scène Anne 
Bourgeois 
 
2014 : Big Apple d'Isabelle Le Nouvel, mise en 
scène Niels Arestrup 
 
2014 : Qui se souviendra..., de et mise en scène 
Christophe Malavoy 
 
2017 - 2018 - 2019 : Fausse note de Didier 
Caron, mise en scène Didier Caron et 
Christophe Luthringer, avec Tom Novembre 
 
2016 - 2019 : La légende du saint buveur de 
Joseph Roth, mise en scène Christophe 
Malavoy 
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On en parle…  
 

Avignon OFF 2019 : « La légende du saint 
buveur », un conte au charme désuet, 
pudique et touchant à la fois 
 
10 JUILLET 2019 | PAR MAGALI	SAUTREUIL 
La	légende	du	saint	buveur	est	non	seulement	un	conte	
au	charme	désuet,	pudique	et	touchant	à	la	fois,	mais	aussi	
une	aventure	humaine.	C’est	l’histoire	d’une	rencontre,	
celle	entre	l’écrivain	autrichien	Joseph	
Roth	et	Christophe	Malavoy.	Mis	en	scène	et	interprété	
par	le	comédien,	cette	pièce	est	aussi	sa	première	
production.	Un	défi	réussi,	avec	pudeur	et	sobriété,	à	
l’image	de	la	dignité	retrouvée	de	notre	saint	buveur.	
Un	seul	à	scène	intimiste	à	découvrir	dans	le	cadre	
du	festival	off	d’Avignon,	au	théâtre	du	Chêne	noir.	 
 
 
L’écriture simple et élégante de Roth est en totale osmose avec 
le personnage d’Andreas et son histoire. De même, la mise en 
scène, dépouillée, sobre et délicate, entre en parfaite 
résonance avec la dernière œuvre de l’écrivain. Ainsi mis en 
lumière, le texte captive son auditoire. L’interprétation de 
Christophe Malavoy, empreinte de sensibilité, de retenue et 
d’émotions subtiles, rend l’histoire de ce saint buveur presque 
palpable. La lumière tamisée crée une atmosphère intimiste et 
chaleureuse. 
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Seule la musique vient entrecouper ce fascinant récit. Elle 
apporte quelques moments d’accalmie et de respiration au 
texte. Quelques airs populaires, empruntés aux répertoires de 
Léo Ferré, Richard Rodgers… résonnent alors dans la salle. 
Des sonorités graves, mélancoliques, chargées d’émotions et 
de nostalgie, sortent du bugle. Cette trompette a elle aussi une 
histoire. Il y a longtemps, le trompettiste de jazz, Patrick Artéro, 
l’avait offerte à Christophe Malavoy, qui lui avait promis d’en 
jouer… Le temps passa et l’instrument commençait à prendre 
la poussière, jusqu’au jour où le comédien rencontra le saint 
buveur… Il put ainsi, enfin, tenir de sa promesse… Ce 
spectacle est donc avant tout, à la fois, une aventure humaine 
et l’histoire d’une rencontre… 

La	légende	du	saint	buveur,	de Joseph Roth, mise en scène et interprétée par Christophe 
Malavoy,	présenté dans le cadre du festival	off	d’Avignon, au théâtre	du	Chêne	noir, du 5 
au 28 juillet 2019, à 18 h 45. Relâche les 8, 15 et 22 juillet 2019. Durée : 1h25 
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A savoir  
 
Spectacle disponible en tournée : Saison 21/22  
3 personnes en tournée  
 
Durée du spectacle : 1h25  
 
Mémo-technique :  
 

o Montage le Jour J  
o Fiche technique disponible sur demande  

 
 
Conditions : nous consulter 
 

 
 


