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Paris,	  le	  14	  novembre	  2019	  
	  
Cher	  Jorge	  Lavelli	  
	  
Depuis	  sa	  fondation,	  le	  Syndicat	  national	  des	  Metteurs	  en	  Scène	  a	  régulièrement	  reconnu	  les	  
services	  rendus	  par	  certains	  de	  ses	  membres	  en	  leur	  proposant	  la	  qualité	  de	  Membre	  
d’Honneur	  du	  syndicat.	  C’est	  ainsi	  que	  nous	  comptons	  aujourd’hui	  dans	  nos	  rangs	  Madame	  
Anne	  Delbee	  et	  Monsieur	  Peter	  Brook	  qui,	  tous	  deux,	  distinguent	  notre	  organisation	  par	  
leur	  présence	  et	  leur	  rayonnement	  artistique	  et	  personnel.	  Il	  nous	  semble	  pertinent	  
aujourd’hui	  d’affirmer	  la	  reconnaissance	  de	  notre	  syndicat	  envers	  le	  grand	  artiste	  de	  la	  mise	  
en	  scène	  que	  vous	  êtes.	  
	  
Par	  votre	  fidélité	  constante	  et	  votre	  engagement	  sans	  faille	  depuis	  votre	  adhésion	  en	  1964,	  
vous	  avez	  rendu	  un	  très	  éminent	  service	  à	  notre	  Syndicat	  National	  des	  Metteurs	  en	  Scène.	  
Figure	  du	  théâtre	  français,	  européen	  et	  international,	  vous	  portez,	  grâce	  à	  vos	  spectacles,	  les	  
valeurs	  d’entraide	  et	  de	  solidarité	  qui	  nous	  animent,	  sur	  toutes	  les	  scènes	  et	  dans	  tous	  les	  
pays	  où	  vous	  travaillez.	  Votre	  présence	  dans	  nos	  rangs	  honore	  non	  seulement	  notre	  
syndicat	  mais	  encore	  notre	  corporation	  toute	  entière.	  
Par	  conséquent,	  le	  Syndicat	  National	  des	  Metteurs	  en	  Scène	  ayant	  pour	  objet	  de	  promouvoir	  
le	  statut	  d’auteur	  du	  metteur	  en	  scène,	  il	  nous	  semble	  nécessaire	  de	  vous	  proposer	  la	  
qualité	  de	  Membre	  d’Honneur	  de	  notre	  syndicat.	  Je	  serais	  très	  heureux	  que	  vous	  acceptiez	  
cette	  distinction.	  
	  
En	  vous	  priant	  de	  recevoir	  l’expression	  de	  ma	  haute	  considération,	  je	  vous	  adresse	  mes	  
sentiments	  très	  respectueux.	  
	  
Guy-‐Pierre	  Couleau	  
Président	  du	  Syndicat	  National	  des	  Metteurs	  en	  Scène	  


