


HYPOSPADIAS 
Théâtre de l’Epi

Texte écrit par Thierry Courtemanche, avec la collaboration involontaire mais opportune de divers convives

portés par l’énergie des milieux de repas. 

Conseillé aux historiens, aux internes des hôpitaux de Paris et d’ailleurs, aux gens qui n’ont pas peur de rire 
bruyamment. Sans danger pour les femmes enceintes et les cardiaques.
Peu recommandé aux petits de moins de 10 ans, ainsi qu’aux personnes obtuses. 

Hypospadias n’est pas le nom d’un roi de Sparte. C’est une malformation qui 
touche l’homme ou le chien et qui se manifeste par l'ouverture de l'urètre dans 
la face inférieure du pénis au lieu de son extrémité. La prévalence est d’une 
affection pour mille naissances. Il se pourrait bien qu’Henri IV ait été atteint par 
ce mal qui eut pour conséquence finale la mort de Ravaillac. Nous allons vous 
raconter ce qui s’est probablement déroulé entre ces deux événements, dont le 
lien ne saute pas aux yeux du profane, du béotien. 

Distribution : 

L’homme fort : Romain Griveau
Le second : Thierry Courtemanche
L’auteur : Daniel Ferras
Henri IV roi de France et de Navarre : François Hourdry
Marie de Médicis, seconde femme d’Henri IV : Cécile Van Steenberghe
Maximilien de Béthune, duc de Sully : Julien Charles
Charlotte des Essarts, maîtresse du roi : Chloé Mortreaux
Hortense, gouvernante, Nicole Doliveux
Loyseau, chirurgien : Jean-François Bardisa 
François Ravaillac : Stéphane Falaise
Jean Guillaume, bourreau : Patrick  Crèche

Mise en scène : Thierry Courtemanche

Création musicale : Eric Amrofel

Régie : Hervé Le Bloc’h et Damien Bouland

 Réservation : 06 86 91 06 30 / Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 8 € (+10 ans, 

étudiants, Sans emploi, groupe de 10)

 Infos : www.theatredelepi.com
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