
FÉVRIER
« Sur fond d’azur le voici, comme un personnage 
de la comédie italienne, avec un rien 
d’histrionisme saugrenue, poudré comme Pierrot, 
dans son costume à pois jaunes, le mimosa. » 

Francis Ponge, « Le mimosa »,  
Le Parti pris des choses, 1942.

© Extrait du Carnet de bord 2022-2023 des professeurs de Lettres proposé par les Éditions Maison des Langues. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.emdl.fr/lettres.
Pierre Bonnard, Escalier avec mimosa (détail), 1946, Musée Pola – Domaine public / Wikimédia

Retrouvez la fiche culture liée à cet événement dans votre espace Enseignant  
sur www.espacelangues.emdl.fr. 

Vos actualités culturelles !
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1 2
• 1950 : Anniversaire 

de l’actrice Barbara 
Sukowa, incarnant 
Hildegarde de Bingen 
dans « Vision »

3
• 1979 : Michel Serrault 

reçoit le César du 
Meilleur acteur pour 
« La Cage aux folles »

4
• 1913 : Rosa Parks naît 

en Alabama. À 43 ans 
elle refusera de céder 
sa place dans un bus

5

6
• 1961 : Anniversaire 

de Florence Aubenas, 
grand reporter, 
autrice du « Quai de 
Ouistreham »

7 8
• 1880 : Naissance du 

peintre Franz Marc

9
• 1928 : Projection de 

« La Coquille et le 
Clergyman » réalisé 
par Germaine Dulac

10
• 1673 : La troupe de 

Molière donne la 1re 
représentation du 
« Malade imaginaire », 
« comédie mêlée de 
musique et de danse »

11
• 2005 : Mary Jackson, 

1re femme noire 
ingénieure à la NASA, 
décède après une vie 
dédiée à la science

12

13
• 1917 : Arrestation de 

Mata Hari

14
• 1879 : « La 

Marseillaise » redevient 
hymne national sous la 
IIIe République

15 16
• 1848 : Dernier concert 

de Chopin à Paris

17
• 1976 : Le film « Vol 

au-dessus d’un nid 
de coucou » de Milos 
Forman est récompensé 
par 5 Oscars

18
• 1926 : On découvre 

5 cités mayas, au 
Mexique, dans la 
région du Yucatan

19
• 1964 : Sortie des 
« Parapluies de 
Cherbourg » avec 
Catherine Deneuve

20 21
• 1894 : Alors qu’il 

peint dans son jardin 
de Yerres, Gustave 
Caillebotte, frappé d’une 
congestion cérébrale, 
meurt à 45 ans

22
• 1821 : Création de 

l’École des chartes

23
• 1873 : Naissance du 

dessinateur Hansi

24
• 1903 : Irène 

Némirovsky, autrice 
de romans intimistes 
comme « Le Bal » voit 
le jour

25
• Cérémonie des César 
(date à confirmer)

26

27 28
• 1533 : Naissance de 

Montaigne
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