
MARS
« Dormir, la lune dans un œil et le soleil dans l’autre,
Un amour dans la bouche, un bel oiseau dans les cheveux,
Parée comme les champs, les bois, les routes et la mer,
Belle et parée comme le tour du monde. »

Paul Eluard, « Suite (2) », Répétitions, 1922.

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

Vos actualités culturelles !

Fiche  
culture

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1
• 1966 : Anniversaire de 

Delphine de Vigan, 
autrice de « No et 
moi »

2
• Jusqu’au 5/03/23, 

« Dialogue avec Niki 
de Saint Phalle », les 
Abattoirs, Toulouse

3
• 1996 : Lauréate 

du Goncourt 1984 
pour « L’Amant », 
Marguerite Duras, 
décède chez elle à Paris

4
• 2009 : Sortie du film 

de Dennis Gansel « La 
Vague »

5
• Dernier jour : 

« Poussin et l’Amour », 
MBA, Lyon

6
• Printemps des poètes 

2023 (date à confirmer)

7
• 1872 : Naissance de Piet 

Mondrian, précurseur 
de l’art abstrait

8
• « Une histoire 

photographique des 
femmes au XXe siècle », 
Galerie Roger-Viollet, 
Paris, jusqu’au 25/03/23

9
• 1886 : Création du 

« Carnaval des 
animaux » de  
Saint-Saëns

10
• 1823 : Bicentenaire du 

décès de Marie-Anne 
Fragonard, peintre 
qui finissait les œuvres 
signées par son mari JH 
Fragonnard !

11 12
• 1895 : Alfred Dreyfus 

arrive au bagne de 
Guyane

13
• Jusqu’au 26 mars : 

« Ca’ d’Oro, 
chefs-d’œuvre de la 
Renaissance à Venise », 
Hôtel de la Marine, Paris

14
• 1728 : Jean-Jacques 

Rousseau, âgé de seize 
ans, se rend à pied de 
Genève à Annecy, chez 
Madame de Warens

15
• 1954 : Parution de 

« L’Homme qui 
plantait des arbres » 
de Jean Giono

16
• 1831 : Parution de 

« Notre-Dame de 
Paris » de Victor Hugo

17 18
• 1871 : Début de 

l’insurrection des 
Parisiens sur la Butte 
Montmartre

19
• Jusqu’au 26 mars : 

« Yves Klein, Intime », 
Hôtel de Caumont, 
Aix-en-Provence

20
• Journée internationale  

de la  
Francophonie

• 1947 : Parution de 
« L’Écume des jours »  
de Boris Vian

21 22
• 1990 : Parution de 

« L’Étonnement du 
voyageur » de Claude 
Roy

23
• 1953 : Décès du peintre 

et graveur Raoul Dufy, 
amoureux du port du 
Havre et de la Provence

24 25
• 1985 : « Amadeus » 

du réalisateur 
Miloš Forman rafle 
8 Oscars

26
• 1923 : Centenaire du 

décès de l’atrice Sarah 
Bernhardt, musée en 
son hommage à  
Belle-île-en-mer

27
• 1962 : Jean Cocteau 

prononce un discours 
pour la journée 
mondiale du Théâtre

28
• 1985 : Décès de Marc 

Chagall, peintre russe 
naturalisé français

29 30
• 1900 : Découverte de la 

civilisation minoenne 
en crète par Sir Arthur 
John Evans

31
• 1685 : La famille Bach, 

comptant de nombreux 
musiciens de cour, de ville 
ou d’église, s’agrandit 
avec la naissance de 
Jean-Sébastien
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