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2 2 JUIN 1987

Monsieur,
J'ai le plaisir de vous annoncer votre
nomination au grade de Chevalier dans l'Ordre des
Arts et des Lettres.
Je suis particulièrement heureux que votre
grand talent soit ainsi reconnu et je vous adresse mes
très vives félicitations.
Le Bulletin Officiel des Décorations,
Médailles et Récompenses publiera prochainement l'arrêté
vous attribuant cette distinction.
Veuillez agréer, Monsieur,
de mes sentiments les meilleurs.

l'expression

\~1 S)

François LEOTARD

Monsieur Alain RECOING
20-24 rue Etienne Dolet
75002 PARIS

12 JIM» m

Monsieur,
Permettez-moi de vous adresser mes sincères et
très chaleureuses félicitations pour votre nomination au
grade de Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres.
Il m'est particulièrement agréable que votre
grand talent soit ainsi reconnu.
Veuillez agréer, Monsieur,
sentiments les meilleurs.

l'expression de mes

Philippe de VILLIERS

Monsieur Alain RECOING
20-24 rue Etienne Dolet
75002 PARIS
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Paria le 6 Juillet 1987

Monsieur Philippe de VILLIERS
Ministère de la Culture et de la
Communication.

3

rue de VALOIS

-

75042 PARIS cedeaOI

Monsieur,
je vous remercie de votre attention en m'annonçant personnellement la
distinction que vient de m'accorder Monsieur &# Ministre de la Culture et de la
Commun!cation.
Outre le plaisir personnel de voir reconnue une recherche artistique à laquelle je me suis consacré, je ne doute pas que cette décision s'adresse aussi a
un Art et à une Profession dont l'évolution a été remarqua Die, et dont le Centre
National des Marionnettes,que j'ai l'honneur de présider,a été le fer de lance.
Je ne manquerai pas de partager,avec elle,l'honneur qui m'est faite.
Veuillez ae;réer,Monsieur,l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Alain RECOING

Paris le 7 Décembre 1966

Madame ALESANDRINI

Su****/ -Hf,

Direction des Théâtres et des Spectacles - Ministère de la Culture et de la
Communication.
53 rue Saint-DoaiiaQue-75007 PAHIS
fa.

£,ç

rs-ff<>3 - /iofrSStt,

Madan»,
vous trouverea,jointes à cette lettre,les informations que vous m'avez de-

Le premier effet ds surprise passé,croyez que je suis sensible à la distinction
que me propose aujourd'hui la Direction des Théâtres.-Je pense,en effet,qu'à travers moi elle veut témoigner de son attachement à la reconnaissance d'un Théâtre
de marionnettes conteapOTBkfra trop longtemps ignoré.Je n'en suis pas le seul témoin, mai s, sans doute,le bénéfice de l'âge a-t-il joué en ma faveur.J'espère savoir tansmettre à mes collègues ce qui leur revient de cette distinction.
Avec mes remerciements,croyez,Madame,à 1'expression de mes sentiments les meilleurs
Alain RSCOING

