
 

 



 

Éphéméride des arts 
 

Sur la page Facebook de Place des Arts (https://www.facebook.com/placearts/ ), nous avons chaque jour, du 6 mai 2020 au 5 mai 2021 fait un post signalant un 

anniversaire : souvent de naissance, parfois de décès d’une personnalité du monde des arts. Parfois, il a pu s’agir de l’anniversaire d’un événement (création 

théâtrale, d’un opéra, de la publication d’un ouvrage…). 

Chaque fois, notre choix a été subjectif. Pourquoi, le 21 juin, avons-nous décidé de souligne la naissance du compositeur de musique Philippe Sarde, plutôt que le 

philosophe-écrivain Jean-Paul Sartre, que l'écrivaine Françoise Sagan ou l'acteur-réalisateur Yves Robert ? Françoise Sagan aura droit à une séance de rattrapage 

avec l’anniversaire de la sortie de son premier roman « Bonjour Tristesse » le 15 mars… Choix subjectif donc mais obéissant toutefois à quelques règles : 

❖ Pas de hiérarchie dans l’art. la musique classique et l’opéra sont traité sur même pied d’égalité que le rock, la chanson de variété, le jazz… Comme dans 

l’édition, la bande dessinée est au même niveau que le roman classique, le roman policier… 

❖ Le souhait de ne pas toujours mettre en avant des valeurs reconnues pour faire sortir des artistes ou des œuvres qui, moins connues, présentent toutefois 

de grandes qualités 

Nous avons décidé de réunir dans ce recueil les 365 posts Facebook. Sans aucune retouche. Nous avons juste ajouté un anniversaire (le 29 février, date absente de 

la période considérée). 

Vous retrouverez donc dans cette éphéméride, les 365 textes publiés avec les liens qu’ils contiennent pour pouvoir consulter également les nombreux vidéos cités. 

Pour voir les photos publiées sur Facebook, vous pouvez vous reporter à la publication initiale grâce au lien « Post Facebook ». 

Bonne lecture 

  

https://www.facebook.com/placearts/
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Janvier 

 
Première édition de «Don Quichotte» 

(17 janvier) 

1 1er janvier 1921, naissance de César Baldaccini, dit César, sculpteur, faisant partie du mouvement des Nouveaux réalistes. 
Auteur de Compressions, d'Expansions, d'Empreintes humaines... Il est également le créateur du trophée en bronze de la 
cérémonie des César du cinéma français. Il meurt le 6 décembre 1998 à 77 ans. 

Post Facebook 

2 2 janvier 1920, naissance de Isaac Asimov, auteur de science-fiction, notamment Le Cycle des robots qui regroupe plusieurs 
romans et recueils de nouvelles. Il décède le 6 avril 1992 à 72 ans. 

Post Facebook 

3 3 janvier 1921, naissance de André Franquin auteur de bande dessinées. Dans les années 50, il reprend Spirou et Fantasio et en 
1957 il crée le personnage de Gaston Lagaffe. Dans un genre très différent, il crée en 1977 la série Idées noires. Il meurt le 5 
janvier 1997 à 73 ans. 

Post Facebook 

4 4 janvier 1943, auteur-compositeur-interprète, Georges Chelon débute dans la chanson en pleine vague Yéyé avec des chansons 
à texte en mode troubadour. Adaptateur de chansons de Leonard Cohen, il met en musique l'intégralité des Fleurs du mal de 
Baudelaire. Il publie également en 2003 un disque de chansons « polissonnes». 
https://www.youtube.com/watch?v=HlHFQn3yl08  

Post Facebook 

5 5 janvier 1637 : première représentation au théâtre du Marais du Cid de Corneille. 
5 janvier 1953 : création de la pièce de Samuel Beckett En attendant Godot au théâtre de Babylone. 

Post Facebook 

https://www.facebook.com/placearts/posts/1367453130275791
https://www.facebook.com/placearts/posts/1368173946870376
https://www.facebook.com/placearts/posts/1368900030131101
https://www.youtube.com/watch?v=HlHFQn3yl08
https://www.facebook.com/placearts/posts/1369579616729809
https://www.facebook.com/placearts/posts/1370247973329640
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https://www.youtube.com/watch?v=i2V3krSLJwM  

6 6 janvier 1944, naissance d'Alan Cochevelou, dit Alan Stivell qui, avec son père à partir des année 50, a fait renaître la harpe 
celtique. 
https://www.youtube.com/watch?v=5SI0-q4K39A  

Post Facebook 

7 7 janvier 1938, naissance de Roland Topor, illustrateur, dessinateur, peintre, écrivain, poète, metteur en scène, chansonnier, 
acteur et cinéaste. Grand Prix de l'humour noir en 1961. Il meurt le 16 avril 1997 à 59 ans. 

Post Facebook 

8 8 janvier 1935, naissance de Elvis Presley, «The King». Il est l'artiste solo le plus vendu dans l'histoire de la musique enregistrée, 
avec des estimations de ventes allant de 600 millions à 1 milliard de ventes. 
Il décède le 16 août 1977 à 42 ans. 

Post Facebook 

9 9 janvier 1908, naissance de Simone de Beauvoir, philosophe, romancière, elle est la première femme a obtenir le prix Goncourt 
en 1954 pour Les Mandarin. 
Théoricienne importante du féminisme, notamment avec son livre Le deuxième sexe, publié en 1949 : « On ne naît pas femme : 
on le devient. ». 
Elle a partagé sa vie avec le philosophe Jean-Paul Sartre. Elle meurt le 14 avril 1986 à 78 ans. 
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/simone-de-beauvoir-1908-1986-0  

Post Facebook 

10 10 janvier 1929, publication dans le supplément jeunesse du quotidien belge «Le XXème siècle» de la première planche des 
Aventures de Tintin, reporter du « Petit Vingtième », au pays des Soviets. Les 139 planches seront publiées à raison de deux 
planches par semaines du 10 janvier 1929 au 8 mai 1930. 

Post Facebook 

11 11 janvier 1916, naissance de Bernard Blier, acteur ayant joué près de 200 films et plus de 30 pièces de Théâtre. Il meurt le 29 
mars 1989 à 73 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=uiJ_EPemBy0  

Post Facebook 

12 12 janvier 1908, naissance de Jean Delanoy, réalisateur de plus de 50 films : La symphonie pastorale ( Grand Prix au Festival de 
Cannes en 1946), Chiens perdus sans collier, Maigret et l'Affaire Saint-Fiacre, Bernadette... Il décède à 100 ans le 18 juin 2008. 
https://www.youtube.com/watch?v=RxBPPOaHlZQ  

Post Facebook 

13 13 janvier 1913, naissance de Gilbert Cesbron, écrivain d’inspiration catholique. Plusieurs de ses romans ont été vendus à plus 
d'un million d'exemplaires : Notre prison est un royaume (1948 - 1,3 million), Les saints vont en enfer (1952 - 1,6 million), Chiens 
perdus sans collier (1954 - 3,9 millions), C’est Mozart qu’on assassine (1966 - 1,2 million). Il meurt le 12 août 1979 à 66 ans. 

Post Facebook 

14 14 janvier 1900, première de la Tosca, opéra en trois actes de Giacomo Puccini au Teatro Costanzi de Rome. Post Facebook 

15 15 janvier 1622 baptême (naissance ?) de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. C'est également un 15 janvier 236 ans plus tard 
(1858) que fut représenté au théâtre lyrique de Paris l'opéra de Charles Gounot adapté de sa pièce Le médecin malgré lui. 
Ci-dessous, la pièce : 
https://www.youtube.com/watch?v=vki7LWDGwE4  

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=i2V3krSLJwM
https://www.youtube.com/watch?v=5SI0-q4K39A
https://www.facebook.com/placearts/posts/1371063703248067
https://www.facebook.com/placearts/posts/1371670749854029
https://www.facebook.com/placearts/posts/1372327849788319
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/simone-de-beauvoir-1908-1986-0
https://www.facebook.com/placearts/posts/1373012676386503
https://www.facebook.com/placearts/posts/1373672549653849
https://www.youtube.com/watch?v=uiJ_EPemBy0
https://www.facebook.com/placearts/posts/1374420999579004
https://www.youtube.com/watch?v=RxBPPOaHlZQ
https://www.facebook.com/placearts/posts/1375066926181078
https://www.facebook.com/placearts/posts/1375665216121249
https://www.facebook.com/placearts/posts/1376378486049922
https://www.youtube.com/watch?v=vki7LWDGwE4
https://www.facebook.com/placearts/posts/1377106582643779
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16 16 janvier 1675 naissance de Louis de Rouvroy de Saint-Simon, mémorialiste, témoin essentiel de la fin du règne de Louis XIV et 
de la Régence. Saint-Simon décrit les coulisses du pouvoir politique, révèle les intrigues et les ambitions de personnages 
historiques ou d'inconnus promis à l'oubli. Il fait part de ses réflexions, de son idéologie politique et de sa pensée historique. Il 
abonde en portraits, anecdotes, généalogies, chroniques, conversations, commentaires, qui se succèdent en un ensemble 
disparate. 
Ci-dessous, manuscrit autographe des Mémoires de Saint-Simon, conservé à la Bibliothèque nationale de France 

Post Facebook 

17 17 janvier 1605, première publication de El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha (L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de 
la Manche), roman de Miguel de Cervantes. À la fois roman médiéval — un roman de chevalerie — et roman de l'époque 
moderne alors naissante, le livre est une parodie des mœurs médiévales et de l'idéal chevaleresque, ainsi qu'une critique des 
structures sociales d'une société espagnole rigide et vécue comme absurde. 

Post Facebook 

18 18 janvier 1872, naissance de Paul Léautaud, écrivain, poète. En 1893, il commence son journal, qu’il tiendra jusqu’en 1956 et 
dont le premier volume sera publié en 1954. 
« J’ai toujours été fermé, comme écrivain, à l’ambition ou à l’exhibition, à la réputation, à l’enrichissement. Une seule chose a 
compté pour moi : le plaisir. Ce mot plaisir représente pour moi le moteur de toutes actions humaines. » [Journal littéraire, 28 
février 1951.] 
« Les actrices se croient généralement obligées, dès qu'elles jouent des personnages antiques ou mythologiques, de prendre des 
poses plastiques, hiératiques, de psalmodier comme des prêtresses. Elles veulent jouer aux vases grecs, et font les cruches. » 
[Correspondance] 

Post Facebook 

19 19 janvier 1839, naissance de Paul Cézanne, peintre, considéré comme le précurseur du postimpressionnisme et du cubisme. 
Cézanne a peint environ neuf cents tableaux et quatre cents aquarelles. Il meurt le 22 octobre 1906 à 67 ans. 
Ci-dessous la dernière des cinq versions des Joueurs de cartes peintes par Cézanne (exposée au Musée d'Orsay). 

Post Facebook 

20 20 janvier 1946, naissance de David Lynch, réalisateur de cinéma, auteur, entre autre du bouleversant Elephant Man. 
https://www.youtube.com/watch?v=145sVrR4Po8  

Post Facebook 

21 21 janvier 1895, naissance de Cristóbal Balenciaga, couturier espagnol, surnommé « le maître » ou encore « le couturier des 
couturiers ». Il meurt le 23 mars 1972 à 77 ans. 
Ci-dessous Cristóbal Balenciaga photographié par Boris Lipnitzki, vers 1927 et une publicité dans le métro londonien : Alberta 
Tiburzi en robe «enveloppe» Balenciaga, juin 1967. 

Post Facebook 

22 22 janvier 1882, naissance de Louis Pergaud, écrivain, auteur de De Goupil à Margot, prix Goncourt 1910, et de La Guerre des 
boutons, paru en 1912. Il meurt le 8 avril 1915 à 33 ans et est déclaré « mort pour la France ». 
https://www.youtube.com/watch?v=NzrzLF98Hsw  

Post Facebook 

23 23 janvier 1928, naissance de Jeanne Moreau, actrice, chanteuse et réalisatrice, Prix d'interprétation féminine au festival de 
Cannes 1960 pour Moderato cantabile de Peter Brook, Molière de la comédienne pour Le Récit de la servante Zerline en 1988, 
César de la meilleure actrice pour La Vieille qui marchait dans la mer de Laurent Heynemann en 1992. 

Post Facebook 

https://www.facebook.com/placearts/posts/1377993955888375
https://www.facebook.com/placearts/posts/1378578772496560
https://www.facebook.com/placearts/posts/1379372915750479
https://www.facebook.com/placearts/posts/1380094862344951
https://www.youtube.com/watch?v=145sVrR4Po8
https://www.facebook.com/placearts/posts/1380891882265249
https://www.facebook.com/placearts/posts/1381403165547454
https://www.youtube.com/watch?v=NzrzLF98Hsw
https://www.facebook.com/placearts/posts/1382240152130422
https://www.facebook.com/placearts/posts/1383004272054010
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Elle décède le 31 juillet 2017 à 89 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=dcVcwwo8QFE  

24 24 janvier 1966, naissance de Karine Viard, actrice ayant reçu trois Césars : meilleure actrice en 2000 pour Haut les cœurs de 
Sólveig Anspach et meilleure actrice dans un second rôle en, 2003 pour Embrassez qui vous voudrez de Michel Blanc et en 2019 
pour Les Chatouilles d'Andréa Bescond. 
https://www.youtube.com/watch?v=fV_sht3iIO8  

Post Facebook 

25 25 janvier 1882, naissance de Virginia Woolf, (Adeline Virginia Alexandra Stephen, épouse Woolf), femme de lettres anglaise. 
Dans l'entre-deux-guerres, elle est une figure marquante de la société littéraire londonienne et un membre central du 
Bloomsbury Group, qui réunit des écrivains, artistes et philosophes anglais. Elle se suicide le 28 mars 1941 à 59 ans. 

Post Facebook 

26 26 janvier 1947, naissance de Michel Sardou, chanteur et acteur. Il a enregistré 26 albums studio et 18 albums live réunissant 
plus de 350 chansons; Il a reçu 5 Victoires de la musiques et vendu plus de 100 millions de disques. Retiré de la variété, il se 
consacre désormais au théâtre.  
Retour sur les années 70 : 
https://www.youtube.com/watch?v=7kG6dqN1t2M  

Post Facebook 

27 27 janvier 1814, naissance d'Eugène Viollet-le-Duc, architecte qui a entrepris, sous l'autorité de Prosper Mérimée, inspecteur 
général des monuments historiques, la restauration de nombreux édifices, dont le mont Saint-Michel, la cathédrale Notre-Dame 
d'Amiens, la cathédrale Notre-Dame de Paris, la cité de Carcassonne et le château de Pierrefonds. A ce titre, il est l'auteur de la 
flèche qui a disparu lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. 
Il meurt le 17 septembre 1879 à 65 ans. 
(Notre-Dame de Paris : photo Joël Coatmeur, octobre 2011) 

Post Facebook 

28 28 janvier 1873, naissance de Sidonie-Gabrielle Colette, dite Colette, romancière, deuxième femme élue membre de l'académie 
Goncourt (en 1945), dont elle est présidente entre 1949 et 1954. Elle signe ses premiers romans (les Claudine) du pseudonyme 
Willy. Elle meurt le 3 août 1954 à 81 ans. 

Post Facebook 

29 29 janvier 1635, création de l'Académie française (signature par Louis XIII de lettres patentes). Elle se compose de 40 membres, 
élus et surnommés les Immortels. 
https://www.dailymotion.com/video/xmew4u  

Post Facebook 

30 30 janvier 1901 : première à Moscou de la pièce d'Anton Tchekhov.Три сестры (Les trois sœurs). Post Facebook 

31 31 janvier 1898, naissance de Joseph Kessel, aventurier, journaliste et écrivain, membre le l'Académie française. Avec Maurice 
Druon il est l'auteur des paroles du Chant des partisans.  
« Il est de ces êtres à qui tout excès aura été permis, et d’abord dans la témérité du soldat et du résistant, et qui aura gagné 
l’univers sans avoir perdu son âme. » François Mauriac, Bloc-notes 
Il meurt le 23 juillet 1979 à 81 ans. 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=dcVcwwo8QFE
https://www.youtube.com/watch?v=fV_sht3iIO8
https://www.facebook.com/placearts/posts/1383728381981599
https://www.facebook.com/placearts/posts/1384408221913615
https://www.youtube.com/watch?v=7kG6dqN1t2M
https://www.facebook.com/placearts/posts/1384905995197171
https://www.facebook.com/placearts/posts/1385609511793486
https://www.facebook.com/placearts/posts/1386247938396310
https://www.dailymotion.com/video/xmew4u
https://www.facebook.com/placearts/posts/1386936594994111
https://www.facebook.com/placearts/posts/1387914838229620
https://www.facebook.com/placearts/posts/1388373618183742
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Février 

 
André Dussolier 

(17 février) 

1 1er février 1901, naissance de Clark Gable, acteur américain, inoubliable Rheett Butler dans Gone with the Wind (Autant en 

emporte le vent) de Victor Fleming (1936). Il a reçu l'Oscar 1935 du meilleur acteur dans une comédie romantique pour It 

Happened One Night (New York-Miami) de Frank Capra. 

Il meurt le 16 novembre 1960 à 59 ans. 

https://youtu.be/TuTmEdteAs0?t=27 

Post Facebook  

2 2 février 1876, naissance de Maurice Tourneur, réalisateur. De 1912 à 1926, il réalise plus de 70 films muets (une quinzaine en 

France puis aux États-Unis). De retour en France, il réalise 15 films parlants (Volpone, Cécile est morte...). 

Il meurt le 4 août 1961 à 85 ans. 

Un extrait de The Blue Bird (L'oiseau bleu, 1918) : 

https://youtu.be/oxAfFo9aACk 

Post Facebook  

3 3 février 1909, naissance d'André Cayatte, avocat, écrivain, réalisateur à la réputation de défenseur du film à thèse » ou d’ « 

avocat cinéaste ». Auteur de Justice est faite (1950), Les risques du métier (1967), Mourir d'aimer (1971)... Prix du jury au festival 

Post Facebook  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTuTmEdteAs0%3Ft%3D27%26fbclid%3DIwAR24KPBuxhe6CAaFgnPoFSmv9uIaAp8E3bOtt16c5P5gIsgpAok2stiVd80&h=AT25udmBz1EdVAUOHBO8avJGMq7qnfphTZROUll9nCC2qiTsuD6JNB2xYtZ9pU5O6PBt84oMvgXA_-CGCBOfe6smtSN0lsCUm-xl4ZmUajg7lJ4_rXJUlafceQwc-k6cCg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ziQZ-dJoTcQSeK0PGJkTZ-IFAsK8h1imny54gaotzbMpcbBDthC0Yb2I5l8lT7CITCVHBMREg1gQ9SzXceb6nrewLuVVzZVc6gDLe62AsYV4h-AAlAewPAyJ9oVOVYiAV2pTmxed4ut20Usy6fxk0i6i9YTXgSTQDVZfrtr8ZAgudhUuffr4QIJL7uRiSxyEGOZc
https://www.facebook.com/placearts/posts/1389053618115742
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FoxAfFo9aACk%3Ffbclid%3DIwAR2vnHkzqtdmEB0VQjf2hVnE6utu6WS19O1FCdU6qIpuS3-6mwWo5D0Yw6k&h=AT2faQNM4HMe70Yi1KG1DS09M4Bo9KTimSp1ylo6Qh8ERecN4VWuweBtZBhGJW0w5-skWJoN21PwdW55Wy8iX0Sq9HuORGDq2b2iP5anDOppdrzhDdQHTmqKZiw1sgkWLg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0L1n0uAfyzQ6GBauaR-O0a4Q2YAXWq_ETiYEWXUskZZZPMT_ROJX0PYAidSsvTuK66CkVliuYI0EsPtN10_FcMdrNLTj4BpcvEbZgR27szPUqoue504jfk6hirdQ5QEWluvMN_FhdO9NL8d6IcFMH0pj52ZFNPWYsHfc1ljHIcWd6VcFgQakVIgHJB9EwIbjrbtv0
https://www.facebook.com/placearts/posts/1389969628024141
https://www.facebook.com/placearts/posts/1390795817941522
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de Cannes 1953 pour Nous sommes tous des assassins, Lion d'or 1960 pour Le passage du Rhin, Ours d'argent 1973 pour Il n'y a 

pas de fumée sans feu. 

Il meurt le 6 février 1989 à 80 ans. 

https://youtu.be/byzfEQPuyvo 

4 4 février 1849, naissance de Jean Richepin, poète. C'est en 1876 que le public découvre Jean Richepin avec La Chanson des 
Gueux, qui vaut immédiatement à son auteur un procès pour outrage aux bonnes mœurs. Il meurt le 12 décembre 1926 à 77 
ans. 
Ballade du Roi des Gueux 
Venez à moi, claquepatins, 
Loqueteux, joueurs de musettes, 
Clampins, loupeurs, voyous, catins, 
Et marmousets, et marmousettes, 
Tas de traîne-cul-les-housettes, 
Race d’indépendants fougueux ! 
Je suis du pays dont vous êtes : 
Le poète est le Roi des Gueux. 
Vous que la bise des matins, 
Que la pluie aux âpres sagettes, 
Que les gendarmes, les mâtins, 
Les coups, les fièvres, les disettes 
Prennent toujours pour amusettes, 
Vous dont l’habit mince et fongueux 
Paraît fait de vieilles gazettes, 
Le poète est le Roi des Gueux. 
Vous que le chaud soleil a teints, 
Hurlubiers dont les peaux bisettes 
Ressemblent à l’or des gratins, 
Gouges au front plein de frisettes, 
Momignards nus sans chemisettes, 
Vieux à l’œil cave, au nez rugueux, 
Au menton en casse-noisettes, 
Le poète est le Roi des Gueux. 
Ô Gueux, mes sujets, mes sujettes, 

Post Facebook  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbyzfEQPuyvo%3Ffbclid%3DIwAR1wrmj2MB67abhdeTshj8OLYZnhJghbicU2ZDMxdFzxqpOyM2Pt-9RsR3g&h=AT0jjZKvW1qJO2ClP3av95hHDxVNmuNthnMvY6nkDe0peoCfBbdGzOh02zsxNQ8aJypAWiRpk7mfKQ80HmBIgztysMAyDPEE2bYqcql4lJ6Hf9R9_TpIRXzsu8jLUZNyww&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3BzG8Ya9wmM3a-hMGzuFNhs2yd9vdH7Z4hExq-98AQ_X1QpNBryA6QQsQ_pWn1LEaUPwWG31aq2LVfNFc7iqajS2YmrIqpTPhW9Jg33kdJ2xHrxsHO8bH-1KU9IptiXQPpC4_Lsho1QhEIc2AlbZaIIWaMYD2XWVNBZqYXga0KC--asqgQ1FCs_99w4Tm5yKYpp9M
https://www.facebook.com/placearts/posts/1391088581245579
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Je serai votre maître queux. 
Tu vivras, monde qui végètes ! 
Le poète est le Roi des Gueux. 
[La chanson des gueux - Prologue 1876] 

5 5 février 1919 : Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford et D. W. Griffith créent la société de distribution et de 
production United Artists afin de contrebalancer le pouvoir des grands studios hollywoodiens qui, selon eux, engrangeaient 
d'énormes bénéfices à leurs dépens. 
Ci-dessous : la signature du contrat avec de gauche à droite au premier plan : D. W. Griffith, Mary Pickford, Charlie Chaplin (assis) 
et Douglas Fairbanks  
Le logo initial de United Artists (1919-1967) 

Post Facebook  

6 6 février 1879, naissance de Francisque Poulbot, dessinateur et illustrateur. Le néologisme « poulbot » a été créé en référence à 
ses nombreuses illustrations représentant des titis parisiens : les gamins des rues.  
Il meurt le 16 septembre 1946 à 67 ans. 

Post Facebook  

7 7 février 1914, sortie de Kid Auto Races at Venice.(Charlot est content de lui), comédie burlesque de 7mn de Henry Lehrman, 
premier film où l'on découvre le personnage de Charlot interprété par Charlie Chaplin. 
https://www.youtube.com/watch?v=-nUptPWbE88  

Post Facebook  

8 8 février 1949, naissance de Niels Arestrup, acteur de cinéma et de théâtre. Il obtient trois César du meilleur acteur dans un 
second rôle pour De battre mon cœur s'est arrêté (de Jacques Audiard) en 2006, pour Un prophète (de Jacques Audiard) en 2010 
et pour Quai d'Orsay (de Bertrand Tavernier) en 2014. Il obtient le Molière du meilleur comédien dans un spectacle de théâtre 
privé pour Rouge en 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=LHbSlUOFFSg  

Post Facebook  

9 9 février 1893, création à a Scala de Milan de Falstaff de Giuseppe Verdi, opéra-bouffe dont le livret est tiré des Joyeuses 
Commères de Windsor et Henry IV parties I et II de Shakespeare. 
https://www.youtube.com/watch?v=i38okMozK_8  

Post Facebook  

10 10 février 1898, naissance de Bertolt Brecht, dramaturge, metteur en scène, écrivain et poète allemand. 
« Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde » [épilogue de La Résistible Ascension d'Arturo Ui (1941)] 
Bertolt Brecht décède le 14 août 1956 à 58 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=AmqIQcCGWS8  

Post Facebook  

11 11 février 1943, naissance à Bordeaux de Serge Chauvier, dit Serge Lama, Prix de l'Académie Charles-Cros pour son album 
D'aventures en aventures en 1968 et Rose d'or d'Antibes avec la chanson Une île en 1969 
https://www.youtube.com/watch?v=LRobcaa0n3s  

Post Facebook  

https://www.facebook.com/placearts/posts/1391896854498085
https://www.facebook.com/placearts/posts/1392438334443937
https://www.youtube.com/watch?v=-nUptPWbE88
https://www.facebook.com/placearts/posts/1393156037705500
https://www.youtube.com/watch?v=LHbSlUOFFSg
https://www.facebook.com/placearts/posts/1393947777626326
https://www.youtube.com/watch?v=i38okMozK_8
https://www.facebook.com/placearts/posts/1394522907568813
https://www.youtube.com/watch?v=AmqIQcCGWS8
https://www.facebook.com/placearts/posts/1395278920826545
https://www.youtube.com/watch?v=LRobcaa0n3s
https://www.facebook.com/placearts/posts/1395852637435840
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12 12 février 1924 première à New York de Rhapsody in Blue de George Gershwin.Le concerto suscita des critiques variées. 
Quelques-uns le qualifièrent de « musique de nègre », d'autres de musique sans forme. D'autres encore clamèrent le génie du 
compositeur. 
https://www.youtube.com/watch?v=ngwKBzBJwU4  

Post Facebook  

13 13 février 1933, naissance de Konstantínos Gavrás, dit Costa-Gavras, réalisateur, Prix du jury au festival de Cannes 1969 et Oscar 
du meilleur film étranger pour Z, Prix Louis Delluc 1972 pour État de siège, Prix de la mise en scène au festival de Cannes 1975 
pour Section spéciale, Palme d'or au festival de Cannes 1982 pour Missing, Ours d'or à Berlin 1990 pour Music Box, César du 
meilleur scénario original ou adaptation 2003 pour Amen. 
Costa-Gavras est président de la Cinémathèque française de 1982 à 1987. 
https://www.youtube.com/watch?v=7tKu880rwvU  

Post Facebook  

14 14 février 1957, naissance de Jean-Luc Lagarce, dramaturge, metteur en scène et acteur. C'est aujourd'hui l'un des auteurs 
contemporains les plus joués en France. Ses textes sont traduits en vingt-cinq langues et sont joués dans de nombreux pays.  
Il meurt le 30 septembre 1995 à 38 ans. 
Ci-dessous, extrait de Music hall, pièce écrite en 1988 et reprise en 2009 avec Fanny Ardant. 
https://www.theatre-contemporain.net/video/NTFI-Music-hall  

Post Facebook  

15 15 février 1899, Naissance de Georges Auric, compositeur de musiques de chambre, de ballets, de musiques de scène et de plus 
de cent musiques de films : Gribouille (de Marc Allégret, 1937), Entrée des artistes (de Marc Allégret, 1938), L'Éternel Retour (de 
Jean Delannoy, 1943), La Belle et la Bête (Jean Cocteau, 1946), Caroline chérie (de Richard Pottier, 1951), le salaire de la peur (de 
Henri-Georges Clouzot, 1953), Gervaise (de René Clément, 1956), Aimez-vous Brahms ? (d'Anatole Litvak, 1961), La Grande 
vadrouille (de Gérard Oury, 1966).. 
Il meurt le 23 juillet 1983 à 84 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=NlBywBxiUMc  

Post Facebook  

16 16 février 1919, naissance de Georges Ulmer, auteur-compositeur-interprète. En hommage à son plus grand succès Pigalle, le 

terre-plein central du boulevard de Clichy prend le nom de Promenade Georges-Ulmer. 

Il meurt le 29 septembre 1989 à 70 ans. 

https://youtu.be/fLBeQbBLZac 

Post Facebook  

17 17 février 1946, naissance d'André Dussolier, comédien ayant reçu trois César : 1993, meilleur acteur dans un second rôle pour 
Un cœur en hiver (de Claude Sautet); 1998, meilleur acteur dans On connaît la chanson (d'Alain Resnais); 2002, meilleur acteur 
dans un second rôle pour La Chambre des officiers (de François Dupeyron). Et en 2015 le Molière du comédien dans un spectacle 
de théâtre public pour Novecento (d'Alessandro Baricco). 
https://www.youtube.com/watch?v=UcGjP1jsLcE  

Post Facebook  

18 18 février 1954, naissance de John Travolta, acteur américain dont la carrière a été lancée en 1977 par Saturday Night Fever) (La 
fièvre du samedi soir). 

Post Facebook  

https://www.youtube.com/watch?v=ngwKBzBJwU4
https://www.facebook.com/placearts/posts/1396585114029259
https://www.youtube.com/watch?v=7tKu880rwvU
https://www.facebook.com/placearts/posts/1397319217289182
https://www.theatre-contemporain.net/video/NTFI-Music-hall
https://www.facebook.com/placearts/posts/1398056913882079
https://www.youtube.com/watch?v=NlBywBxiUMc
https://www.facebook.com/placearts/posts/1399059663781804
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfLBeQbBLZac%3Ffbclid%3DIwAR3U9_PjY3WqSziiNC_mot0QsqCKhAKA0EjAu9hBrkbKDxBSggdP6pmVXOw&h=AT2vTc7om0VksDSelN-NMYbLrseIGGPBPRnPoZeg0-JER3DyfaUstoVZhM3ECdQv33yS1Dmoux8a1oAXzeBmUdnDtGwgTVLLxj4xVlwZA5jR9J1WIlmMO4thIUkQ7fNwPw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1AW6TT46hjt9ZlA1r1gzf-Clb1Y6s4jLqxiq0qDncFvUvpwNBCvpE6znfjICrFnHT1IlIoyve8bTlMrwz0a57N0GKT3cqDyexjX3vwKwDB-aqBYck32efiUBtyzwNLZkvctWdpGT6d6JCMfs120rqN4VbzeBlOrjslFB9uFEEQthdAudAxgySyYGb_va1Mw_r01no
https://www.facebook.com/placearts/posts/1399535260400911
https://www.youtube.com/watch?v=UcGjP1jsLcE
https://www.facebook.com/placearts/posts/1400260270328410
https://www.facebook.com/placearts/posts/1400979286923175
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https://www.youtube.com/watch?v=2Ko6nhMQ4OE  

19 19 février 1929, naissance de Jacques Deray, réalisateur français : La piscine (1969), Borsalino (1970), Flic story (1975)... Il meurt 
le 9 août 2003 à 74 ans. 
19 février 1930, naissance de John Frankenheimer, réalisateur américain : Birdman of Alcatraz (Le prisonnier d'Alcatraz, 1962), 
The Train (Le train, 1964)... Il meurt le 6 juillet 2002 à 72 ans. 
Ci-dessous Jacques Deray sur le tournage de Borsalino face à Jean-Paul Bermondo et Alain Delon - John Frankenheimer dirige 
Rock Hudson (caméra sur le dos) sur le tournage de Seconds (L’opération diabolique). 
 

Post Facebook  

20 20 février 1912, naissance de Pierre Boulle, écrivain auteur, entre autre du Le Pont de la rivière Kwaï (1952) et de La planète des 
singes (1963. Il meurt le 31 janvier 1994 à 81 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=9_ZsZytaeL8  

Post Facebook  

21 21 février 1885, naissance de Sacha Guitry, auteur dramatique, acteur, réalisateur. Il meurt le 24 juillet 1957 à 72 ans. 
"Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage." 
"Fais rire le public. Dissipe son ennui. Et s'il te méprise et t'oublie sitôt qu'il a passé la porte, ça ne fait rien. On oublie toujours 
ceux qui vous ont fait du bien." 
https://www.youtube.com/watch?v=mmcHxNCBo2Y  

Post Facebook  

22 22 février 1900, naissance de Luis Buñuel. 
22 février 1925, naissance de Bernard Musson. 
Si le premier est un grand cinéaste reconnu, le nom du second est souvent inconnu et pourtant, les cinéphiles ne peuvent 
ignorer son visage... Bernard Musson a joué dans plus de 330 films, spécialiste des «utilités» : policier, gardien de prison, agent 
de pompes funèbres, huissier, majordome... 
Outre le jour de naissance, il y a un point commun entre ces deux artistes : Bernard Musson a joué dans six films de Luis Buñuel 
et dans une scène mémorable de Belle de jour (1967) : le majordome Musson accompagne Catherine Deneuve intégralement 
nue sous un voile noir... 
Tous deux sont morts un 29 : juillet 1983 à 83 ans pour Buñuel et octobre 2010 à 85 ans pour Musson. 
https://www.youtube.com/watch?v=LvU0B3nRNgs  

Post Facebook  

23 23 février 1927 : naissance de Régine Crespin, cantatrice. Elle se fait connaître par une voix puissante au timbre clair, un phrasé 
tout en nuances, une prononciation parfaite et une grande délicatesse d'interprétation.  
Elle meurt le 5 juillet 2007 à 80 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=XP8kZPcDVcs&feature=youtu.be  

Post Facebook  

24 24 février 1932 : naissance de Michel Legrand, compositeur, pianiste de jazz, arrangeur et chanteur.  Post Facebook  

https://www.youtube.com/watch?v=2Ko6nhMQ4OE
https://www.facebook.com/placearts/posts/1401848176836286
https://www.youtube.com/watch?v=9_ZsZytaeL8
https://www.facebook.com/placearts/posts/1402466356774468
https://www.youtube.com/watch?v=mmcHxNCBo2Y
https://www.facebook.com/placearts/posts/1403021013385669
https://www.youtube.com/watch?v=LvU0B3nRNgs
https://www.facebook.com/placearts/posts/1403670866654017
https://www.youtube.com/watch?v=XP8kZPcDVcs&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/placearts/posts/1404522163235554
https://www.facebook.com/placearts/posts/1404932589861178
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Il a obtenu trois Oscar ; 1969 : meilleure chanson originale pour The Windmills of Your Mind dans L'Affaire Thomas Crown (de 
Norman Jewison, 1968) - 1972 : meilleure musique de film pour Summer of '42 (de Robert Mulligan, 1971 - Un été 42) - 1984 : 
Meilleure adaptation musicale pour Yentl (de Barbra Streisant, 1983). 
Son étroite collaboration avec Jacques Demy a donné huit films Lola (1961), La baie des anges (1963) , Les parapluies de 
Cherbours (1964), Les demoiselles de Rochefort (1967), Peau d'ane (1970), L'événement le plus important depuis que l'homme a 
marché sur la Lune (1973), Lady Oscar (1979) , Trois places pour le 26 (1988) 
https://www.youtube.com/watch?v=AOEAiozf76Q  

25 25 février 1830, Hernani, pièce de théâtre de Victor Hugo est représentée pour la première fois à la Comédie-Française.  
Aussitôt une polémique nait, la « Bataille d’Hernani », aux motivations politiques au moins autant qu'esthétiques. Cette 
«bataille» est restée célèbre pour avoir été le terrain d'affrontement entre les « classiques », partisans d'une hiérarchisation 
stricte des genres théâtraux, et la nouvelle génération des « romantiques » aspirant à une révolution de l'art dramatique et 
regroupée autour de Victor Hugo.  
Ci-dessous, conclusion du second article de Balzac sur la pièce. Le Feuilleton des journaux politiques, 7 avril 1830. 

Post Facebook  

26 26 février 1908, naissance de Frederick Bean Avery, dit Tex Avery, réalisateur de films d'animation. Il est à l’origine du style 
farfelu des cartoons hollywoodiens des années 1940. Il meurt le 26 août 1980 à 72 ans. 

Post Facebook  

27 27 février 1932, naissance d'Elizabeth Taylor, anglo-américaine presque aussi connue pour sa propension aux mariages (8, dont 
2 avec Richard Burton) que pour sa carrière d'actrice : trois Oscar de la meilleure actrice en 1961 pour BUtterfield 8 (La Vénus au 
vison, 1960 de Daniel Mann), en 1967 pour Who's Afraid of Virginia Woolf? (Qui a peur de Virginia Woolf ?, 1966 de Mike 
Nichols). 
Elle meurt le 23 mars 2011 à 79 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=yIswJUAGcqo  

Post Facebook  

28 28 février 1533, naissance de Michel Eyquem de Montaigne, auteur des «Essais».  
Conçue à l’origine comme un ornement intellectuel à la louange de l’ami disparu, La Boétie, cette œuvre est devenue le miroir 
d’une vie et d’une personnalité, dont les reflets sont aussi variés que peuvent l’être les expériences de l’être humain qui, dans 
les faits, en est devenu le véritable sujet. 
« Si on me presse de dire pour quoi je l’aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu’en répondant : parce que c’était lui, 
parce que c’était moi. » Essais, livre 1, chapitre 28. 
Montaigne décède le 13 septembre 1592 à 59 ans. 

Post Facebook  

29 29 février 1844, Naissance du Sapeur Camember, célèbre héros imaginaire du XIXème siècle. Les Facéties du sapeur Camember 
ont parue dans Le Petit Français illustré sous la forme de feuilleton entre 1890 et 1896. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AOEAiozf76Q
https://www.facebook.com/placearts/posts/1405713473116423
https://www.facebook.com/placearts/posts/1406563019698135
https://www.youtube.com/watch?v=yIswJUAGcqo
https://www.facebook.com/placearts/posts/1407198776301226
https://www.facebook.com/placearts/posts/1407705909583846


ÉPHEMERIDE DES ARTS 
 

 14 

Mars 

 
Le lac des cygnes 

(4 mars) 

1 1er mars 1810, naissance de Frédéric François Chopin, pianiste et compositeur polonais. Il décède le 17 octobre 1849 à 39 ans. 
Ses obsèques à l'église de La Madeleine sont célébrées devant 3 000 personnes au sons de sa Marche funèbre et du Requiem de 
Mozart. 

Post Facebook  

2 2 mars 1932, naissance de Francesca Solleville, chanteuse française dans la tradition de la chanson rive gauche engagée. 
https://www.youtube.com/watch?v=KrDlz5QnS04  

Post Facebook  

3 3 mars 1921, naissance de Paul Guimard, écrivain. Auteur de Rue du Havre (prix Interallié 1957), L'ironie du sort (1961), Les 

choses de la vie (1968)... 

Il meurt le 2 mai 2004 à 83 ans 

https://video-streaming.orange.fr/.../paul-guimard... 

Post Facebook  

4 4 mars 1877, création du Lac des cygnes, ballet en quatre actes sur une musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski et une chorégraphie 
de Julius Reisinger. 
À sa création, le ballet fait un bide. La critique juge le livret et la chorégraphie très mauvais, et Tchaïkovski mourra sans connaître 
le triomphe futur de son Lac des cygnes. C’est en effet quelques années plus tard, en 1895, à Saint-Petersbourg et dans une 
chorégraphie de Marius Petipa et Lev Ivanov, que ce ballet acquiert ses lettres de noblesse et devient rapidement un classique, 
qui entre au répertoire de l’Opéra de Paris en 1960 et sur lequel se fondent les multiples réinterprétations postérieures. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ip3PdyasSgU  

Post Facebook  

5 5 mars 1930, naissance de Jean Tabary, auteur de bande dessiné, surtout connu pour avoir créé en 1962 avec René Goscinny la 
série Iznogoud. 
Il meurt le18 août 2011 à 81 ans. 

Post Facebook  

https://www.facebook.com/placearts/posts/1408557216165382
https://www.youtube.com/watch?v=KrDlz5QnS04
https://www.facebook.com/placearts/posts/1409118202775950
https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/paul-guimard-CNT000001ea8Eo.html?fbclid=IwAR1NQ9Td_srbgvQWeKhXo7e5Qb9KJiXM2GwXuQu8OxBwds5ePP_NjRY6FWg
https://www.facebook.com/placearts/posts/1409722832715487
https://www.youtube.com/watch?v=Ip3PdyasSgU
https://www.facebook.com/placearts/posts/1410507635970340
https://www.facebook.com/placearts/posts/1411114682576302
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Ci dessous, la 5ème planche de la première aventure du Calife Haroun el Poussah 

6 6 mars 1927, naissance de Gabriel García Márquez, écrivain colombien, romancier, nouvelliste, mais également journaliste et 
militant politique, il reçoit en 1982 le prix Nobel de littérature. Son roman, Crónica de una muerte anunciada (Chronique d'une 
mort annoncée) a été adapté au cinéma par Francesco Rosi en 1987. 
Gabriel García Márquez meurt le 17 avril 2014 à 87 ans. 

Post Facebook  

7 7 mars 1917, mise sur le marché du 1er disque de jazz. Il s'agit d'un enregistrement du groupe Original Dixieland Jazz Band 
incluant une composition qui sera un succès à l'époque, Livery Stable Blues. 
https://www.youtube.com/watch?v=5WojNaU4-kI  

Post Facebook  

8 En cette journée internationale des droits des femmes, faisons coup double en commémorant deux jumelles : 
C'est en effet le 8 mars 1967 qu'est sorti le film musical de Jacques Demy Les demoiselles de Rochefort. 
https://www.youtube.com/watch?v=Edqk-jQAm1Y  

Post Facebook  

9 9 mars 1964, naissance de Juliette Binoche, actrice de cinéma et de théâtre, prix Romy Schneider 1986, prix d’interprétation 
féminine à la Mostra de Venise 1993 et César 1994 de la meilleure actrice pour Trois couleurs : bleu (de Krzysztof Kieślowski), 
Ours d’argent de la meilleure actrice et Oscar 1997 de la meilleure actrice pour The English Patient (Le patient anglais de 
Anthony Minghella), prix d’interprétation féminine à Cannes 2010 pour Copie conforme (de Abbas Kiarostami ) 
https://www.youtube.com/watch?v=Wh1QgWjxmQI  

Post Facebook  

10 10 mars 1920, naissance de Boris Vian, ingénieur centralien, trompettiste de jazz, parolier, chanteur et écrivain. 
« Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun » (L'Écume des jours, 1947). 
Boris Vian meurt le 23 juin 1959 à 39 ans, le jour de la sortie du film adapté de son roman J'irai cracher sur vos tombes. 
https://www.youtube.com/watch?v=8qZyiDRC5m0  

Post Facebook  

11 11 mars 1921, naissance d'Astor Piazzolla, compositeur et bandonéoniste argentin. Il est considéré comme le musicien le plus 
important de la seconde moitié du XXe siècle pour la musique de tango. 
Il meurt le 4 juillet 1992 à 71 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=MepPfI7ebMY  

Post Facebook  

12 12 mars 1925, naissance de Georges Delerue, compositeur. Il a composé plus de 350 musiques de films. il a reçu à trois reprises 
le César de la meilleure musique, en 1979 pour Préparez vos mouchoirs (de Bertrand Blier), en 1980 pour L'Amour en fuite 'de 
François Truffaut) et en 1981 pour Le Dernier Métro (également de François Truffaut), ainsi que l'Oscar de la Meilleure partition 
originale en 1980 pour I love you, je t'aime. (de George Roy Hill). 
Il meurt le 20 mars 1992 à 67 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=i30FBiHj6gA  

Post Facebook  

13 13 mars 1845, création du concerto pour violon numéro 2 de Félix Mendelssohn. 
https://www.youtube.com/watch?v=GplH3ZfZa9c  

Post Facebook  

14 14 mars 1939, naissance de deux futurs réalisateurs, au style bien différent mais qui marqueront chacun le cinéma français : Post Facebook  

https://www.facebook.com/placearts/posts/1412040839150353
https://www.youtube.com/watch?v=5WojNaU4-kI
https://www.facebook.com/placearts/posts/1412540175767086
https://www.youtube.com/watch?v=Edqk-jQAm1Y
https://www.facebook.com/placearts/posts/1413296042358166
https://www.youtube.com/watch?v=Wh1QgWjxmQI
https://www.facebook.com/placearts/posts/1414123225608781
https://www.youtube.com/watch?v=8qZyiDRC5m0
https://www.facebook.com/placearts/posts/1414898428864594
https://www.youtube.com/watch?v=MepPfI7ebMY
https://www.facebook.com/placearts/posts/1415507962136974
https://www.youtube.com/watch?v=i30FBiHj6gA
https://www.facebook.com/placearts/posts/1416062225414881
https://www.youtube.com/watch?v=GplH3ZfZa9c
https://www.facebook.com/placearts/posts/1417046168649820
https://www.facebook.com/placearts/posts/1417652975255806
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Bertrand Blier qui a commencé par un documentaire Hitler, connais pas (1963) puis a fait éclater son style dès les années 70 : 
Les valseuses (1974), Calmos (1976), Préparez vos mouchoirs (1978), Buffet froid (1979), Beau-père (1981) ... 
Yves Boisset qui, dans les années 1970, incarne un cinéma de gauche, s'inspirant souvent d'évènements réels : la police (Un 
condé, 1970), l'affaire Ben Barka (L'Attentat, 1972), le racisme (Dupont Lajoie, 1974, L'Affaire Dreyfus, 1995), la justice (Le juge 
Fayard dit Le Sheriff, 1977, L'Affaire Seznec, 1993)), la guerre d'Algérie (R.A.S, 1973)... 

15 15 mars 1954, parution de Bonjour tristesse, premier roman de Françoise Sagan. 
https://www.youtube.com/watch?v=527rAqVXy84  

Post Facebook  

16 16 mars 1771, naissance de Antoine-Jean Gros, peintre français néoclassique et préromantique. Il décède le 25 juin 1835 à 64 
ans. 
Ci-dessous un autoportrait (1795) et Napoléon au pont d'Arcole (1801) : 

Post Facebook  

17 17 mars 1919, naissance de Nathaniel Adams Coles, dit Nat King Cole, chanteur et pianiste américain de jazz et de rhythm and 

blues. 

Il meurt le 15 février 1965 à 45 ans. 

https://youtu.be/YlXOP-Yjuuk 

Post Facebook  

18 18 mars 1971, première diffusion de la série télé Arsène Lupin, avec Georges Descrières. Retrouvez les génériques début et fin 

(ce dernier avec la chanson L'Arsène de Jacques Dutronc) 

 https://youtu.be/q1vkGenT3O8 

Post Facebook  

19 19 mars 1930, naissance d'Alex Métayer, humoriste, « fabuliste ironique du quotidien » comme le qualifiait Le Monde en février 
2004. Il meurt le 21 février 2004 à 73 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=AMfBa9KdPYs  

Post Facebook  

20 20 mars 1965, représentant le Grand-Duché du Luxembourg, France Gall, 17 ans, remporte le concours de l'Eurovision de la 
chanson avec Poupée de cire, poupée de son, chanson écrite et composée par Serge Gainsbourg. La France, représentée par 
Guy Mardel avec sa chanson N'avoue jamais, termine troisième. 
https://www.youtube.com/watch?v=7cv9NIzGmSI  

Post Facebook  

21 [Printemps en musique] 21 mars 1846, Adolphe Sax dépose le brevet n° 3226 pour « un système d'instruments à vent dits 
saxophones » 
https://www.youtube.com/watch?v=ApHL4mVUln0  

Post Facebook  

22 22 mars 1947, naissance d'Éric Arnoult dit Erik Orsenna, écrivain, prix Goncourt 1988 pour L'Exposition coloniale, élu à 
l'Académie française le 28 mai 1998. 
https://www.erik-orsenna.com/lile-de-la-capitainerie  

Post Facebook  

23 23 mars 1782, première édition du roman épistolaire de Pierre Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, imprimé à deux 
mille exemplaires qui sont vendus en un mois. 

Post Facebook  

https://www.youtube.com/watch?v=527rAqVXy84
https://www.facebook.com/placearts/posts/1418248945196209
https://www.facebook.com/placearts/posts/1418940048460432
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYlXOP-Yjuuk%3Ffbclid%3DIwAR2qU31w6uicFGEWfWP4pTrJaRIo3Z_7__BA36e9g_AHeMF_5yaIRRxBz8g&h=AT1LBJxrhubMS46IE6G9zsM15YjYEfDKpkC3Bg_Gxjs6zXg0XVPizvSdiCXqkleOmO5Q0T0FYXLJWNueH8lQ1Ol0Jblq7uskQqz6Gusk1jgoIt7Gz_vaIMryj-lmQjYuGQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3MAE0MW3NSsiy3bAepsjqTtdt_guUSLglPeDYptuuK4c4LKaEvnPAygJPdDZYadmTMtvX-fLri2YFqh0V3Ktf3WnDJyBB_LgSdxA8AuXknPd5uoaMh26fn0Ct6S69Y3Um11vKz7-WHlZLf7PtD6f7kPPNOOT4X3fPTQqXnhPmlSSJGVDoqnM1XhEewF1lRclx_1SQ
https://www.facebook.com/placearts/posts/1419662171721553
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fq1vkGenT3O8%3Ffbclid%3DIwAR0dxa3wwbo4QXlaixTv8oBexQzerlcVNlwRYRydH7g8VA-KqcwLXVS4-Ls&h=AT3_IeDHUJusQLYy_cEQT4_nDepQSqCycFk_shiYKENJX2oJJIchl-EvTkHQqSq2TnOiFCXx3L5TbdlEYcYGVMAwIaF_o2Uj1g8YEPQ8vJSvWoGJvpPulJcuIh0KuqmSEw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0qHNd8HEYQO2py-oK1MUHZxYIST2XZ5l0pR-cQDgxPkEJ42Gpw4YKQA2XBRFD03274y_fwtZV7i19RoGi-8qlIg1GCLOra6BqhD9n7ko6c1WgVLelutr1RIF1IfLfRPr--sZBOzxOJqcZzjc7cgmyv5ZfifQzyGDac5SaABhDndLBz6Mx4S5Vup4slDZxKdjUMH_M
https://www.facebook.com/placearts/posts/1420438544977249
https://www.youtube.com/watch?v=AMfBa9KdPYs
https://www.facebook.com/placearts/posts/1421325411555229
https://www.youtube.com/watch?v=7cv9NIzGmSI
https://www.facebook.com/placearts/posts/1421822991505471
https://www.youtube.com/watch?v=ApHL4mVUln0
https://www.facebook.com/placearts/posts/1422706518083785
https://www.erik-orsenna.com/lile-de-la-capitainerie
https://www.facebook.com/placearts/posts/1423428398011597
https://www.facebook.com/placearts/posts/1424069711280799
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Ci-dessous, reproduction de l'édition originale - Les «érudits» noterons en bas de page la date en chiffres romains XDCCLXXXII, 

soit 1782 en chiffres arables . 

24 24 mars 1930 naissance de Steve McQueen, acteur américain qui se fera connaitre en 1958 avec le rôle du chasseur de primes 
Josh Randall dans la série Wanted: Dead or Alive (Au nom de la loi). Suivront quelques films majeurs : The Magnificent Seven (Les 
sept mercenaires, de John Sturges, 1960), The Great Escape (La grande évasion, de John Sturges, 1963), Bullitt (de Peter Yates, 
1968), The Getaway (Guet-apens de Sam Peckinpah, 1972), Papillon (de Franklin J. Schaffner, 1973)... 
Il meurt le 7 novembre 1980 à 50 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=frYbtOvlQ6I  

Post Facebook  

25 25 mars 1921, naissance de Simone Signoret, actrice. Prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes 1959 pour son rôle 
dans Les Chemins de la haute ville (de Jack Clayton), elle est la première actrice française à remporter l'Oscar de la meilleure 
actrice, l'année suivante pour le même film. Elle obtient le César de la meilleur actrice 1978 pour La vie devant soi (de Moshé 
Mizrahi). 
Elle meurt le 30 septembre 1985 à 64 ans. 
Voir ci-dessous le très beau documentaire de Michèle Dominici Simone Signoret, figure libre, diffusé sur Arte et disponible en 
replay jusqu'au 2 avril 2021 : 
https://www.arte.tv/fr/videos/087402-000-A/simone-signoret-figure-libre/  

Post Facebook  

26 26 mars 1925, naissance de Pierre Boulez, compositeur. 
Il meurt le 5 janvier 2016 à 90 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=OQE5TYnD58k  

Post Facebook  

27 27 mars 1797 (7 Germinal An 5), naissance d'Alfred de Vigny, poète, figure du romantisme. 
Il meurt le 17 septembre 1893 à 66 ans. 
La mort du loup 
I 
Les nuages couraient sur la lune enflammée 
Comme sur l’incendie on voit fuir la fumée, 
Et les bois étaient noirs jusques à l’horizon. 
Nous marchions, sans parler, dans l’humide gazon, 
Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, 
Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes 
Nous avons aperçu les grands ongles marqués 
Par des loups voyageurs que nous avions traqués. 
Nous avons écouté, retenant notre haleine 
Et le pas suspendu. — Ni le bois ni la plaine 

Post Facebook  

https://www.youtube.com/watch?v=frYbtOvlQ6I
https://www.facebook.com/placearts/posts/1424712407883196
https://www.arte.tv/fr/videos/087402-000-A/simone-signoret-figure-libre/
https://www.facebook.com/placearts/posts/1425179871169783
https://www.youtube.com/watch?v=OQE5TYnD58k
https://www.facebook.com/placearts/posts/1426043664416737
https://www.facebook.com/placearts/posts/1426694341018336
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Ne poussaient un soupir dans les airs ; seulement 
La girouette en deuil criait au firmament, 
Car le vent, élevé bien au-dessus des terres, 
N’effleurait de ses pieds que les tours solitaires, 
Et les chênes d’en bas, contre les rocs penchés, 
Sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. 
Rien ne bruissait donc, lorsque, baissant la tête, 
Le plus vieux des chasseurs qui s’étaient mis en quête 
A regardé le sable, attendant, à genoux, 
Qu’une étoile jetât quelque lueur sur nous ; 
Puis, tout bas, a juré que ces marques récentes 
Annonçaient la démarche et les griffes puissantes 
De deux grands Loups-cerviers et de deux Louveteaux. 
Nous avons tous alors préparé nos couteaux 
Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, 
Nous allions, pas à pas, en écartant les branches. 
Trois s’arrêtent, et moi, cherchant ce qu’ils voyaient, 
J’aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient, 
Et je vois au-delà quelques formes légères 
Qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères, 
Comme font chaque jour, à grand bruit, sous nos yeux, 
Quand le maître revient, les lévriers joyeux. 
L’allure était semblable et semblable la danse ; 
Mais les enfants du Loup se jouaient en silence, 
Sachant bien qu’à deux pas, ne dormant qu’à demi, 
Se couche dans ses murs l’homme, leur ennemi. 
Le Père était debout, et plus loin, contre un arbre, 
Sa Louve reposait comme celle de marbre 
Qu’adoraient les Romains, et dont les flancs velus 
Couvaient les Demi-Dieux Rémus et Romulus. 
— Le Loup vient et s’assied, les deux jambes dressées 
Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées. 
Il s’est jugé perdu, puisqu’il était surpris, 



ÉPHEMERIDE DES ARTS 
 

 19 

Sa retraite coupée et tous ses chemins pris ; 
Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante, 
Du chien le plus hardi la gorge pantelante 
Et n’a pas desserré ses mâchoires de fer, 
Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair 
Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, 
Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, 
Jusqu’au dernier moment où le chien étranglé, 
Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé. 
Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde. 
Les couteaux lui restaient au flanc jusqu’à la garde, 
Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang ; 
Nos fusils l’entouraient en sinistre croissant. 
Il nous regarde encore, ensuite il se recouche, 
Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, 
Et, sans daigner savoir comment il a péri, 
Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. 
II 
J’ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, 
Me prenant à penser, et n’ai pu me résoudre 
À poursuivre sa Louve et ses fils qui, tous trois, 
Avaient voulu l’attendre, et, comme je le crois, 
Sans ses deux louveteaux, la belle et sombre veuve 
Ne l’eût pas laissé seul subir la grande épreuve ; 
Mais son devoir était de les sauver, afin 
De pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, 
À ne jamais entrer dans le pacte des villes, 
Que l’homme a fait avec les animaux serviles 
Qui chassent devant lui, pour avoir le coucher, 
Les premiers possesseurs du bois et du rocher. 
III 
Hélas ! ai-je pensé, malgré ce grand nom d’Hommes, 
Que j’ai honte de nous, débiles que nous sommes ! 
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Comment on doit quitter la vie et tous ses maux, 
C’est vous qui le savez, sublimes animaux ! 
À voir ce que l’on fut sur terre et ce qu’on laisse, 
Seul le silence est grand ; tout le reste est faiblesse. 
— Ah ! je t’ai bien compris, sauvage voyageur, 
Et ton dernier regard m’est allé jusqu’au cœur. 
Il disait : « Si tu peux, fais que ton âme arrive, 
À force de rester studieuse et pensive, 
Jusqu’à ce haut degré de stoïque fierté 
Où, naissant dans les bois, j’ai tout d’abord monté. 
Gémir, pleurer prier est également lâche. 
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche 
Dans la voie où le Sort a voulu t’appeler, 
Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler.  
Écrit en 1843, Inclut dans le recueil Les destinés 
Ci-dessous, portrait d'Alfred de Vigny par Félix Nadar 

28 28 mars 1868 (16 mars dans le calendrier Julien), naissance de Maxime Gorki, nom de plume d'Alexis Pechkov, écrivain russe. 
Son œuvre reste essentiellement inspirée par la Russie d'avant la révolution, décrite sous tous ses aspects, dans tous ses milieux 
sociaux, et éclairée par un romantisme révolutionnaire qui deviendra une composante du réalisme socialiste. 
Il meurt le 18 juin 1936 à 68 ans. 
Ci-dessous, Gorki avec Staline en 1931 : 

Post Facebook  

29 29 mars 1943 , naissance de Evángelos Odysséas Papathanassíou dit Vangelis, musicien. En 1966, il a été un des fondateur du 
groupe Aphrodite's Child avec Demis Roussos et Loukas Sideras. Après la séparation du grope en 1972, il compose de 
nombreuses musiques de films : L'Apocalypse des animaux, 1972, Chariots of Fire (Les chariots de feu), 1981 pour lequel il 
obtient l Oscar de la meilleure musique de film, Missing, 1982, Blade Runner, 1982, 1492: Conquest of Paradise (1492, 
Christophe Colomb), 1992... 
Au même titre que le Français Jean-Michel Jarre, que les Belges de Telex et que les Allemands Klaus Schulze, Kraftwerk et 
Tangerine Dream, Vangelis est reconnu pour avoir été l'un des pionniers de la musique électronique au cours des années 1970. 
https://www.youtube.com/watch?v=CSav51fVlKU  

Post Facebook  

30 30 mars 1904 , naissance de Edgard Félix Pierre Jacob, plus connu sous le nom d'Edgar P. Jacobs. Premier collaborateur d'Hergé 
entre 1944 et 1947 il se consacre ensuite à ses propres héros : Blake et Mortimer dont il publiera sept aventures (en dix albums). 
Il meurt le 20 février 1987 à 82 ans. 

Post Facebook  

https://www.facebook.com/placearts/posts/1427444097610027
https://www.youtube.com/watch?v=CSav51fVlKU
https://www.facebook.com/placearts/posts/1427912210896549
https://www.facebook.com/placearts/posts/1428846574136446
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Ci-dessous, Edgar P. Jacobs et la première planche du Secret de l'Espadon, prépubliée dans le 1er numéro du Journal de Tintin, le 
26 septembre 1946. 

31 31 mars 1732, naissance de (Franz) Joseph Haydn, compositeur autrichien.  Il incarne le classicisme viennois au même titre que 
Mozart et Beethoven, les trois compositeurs étant regroupés par la postérité sous le vocable de « trinité classique viennoise ».  
https://www.youtube.com/watch?v=Hp6u9l5Tk0w  

Post Facebook  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hp6u9l5Tk0w
https://www.facebook.com/placearts/posts/1429383644082739
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Avril 

 
Serge Gainsbourg 

(2 avril) 

1 1er avril 1868, naissance d'Edmond Rostand, écrivain, dramaturge et poète, auteur de l'une des pièces les plus connues du 
théâtre français : Cyrano de Bergerac. Il est l'auteur également de l'Aiglon et de Chanteclerc. Il est le père du biologiste et 
académicien français Jean Rostand. 
Edmond Rostand décède le 2 décembre 1918 à 50 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=gcDBU2GUg8c  

Post Facebook 

2 Serge Gainsbourg est né le 2 avril 1928. Jeune, il se rêvait artiste peintre. Finalement, c'est en jonglant avec les notes et les mots 
qu'il a acquis la célébrité. Il a écrit 485 chansons pour lui ou pour d'autres interprètes (Juliette Gréco, France Gall, Régine, 
Isabelle Adjani, Françoise Hardy, Vanessa Paradis... et bien sur pour Brigitte Bardot et Jane Birkin. 
Acteur (plus de quarante participations pour le cinéma et la télévision), il a également réalisé quatre long-métrages). 
Serge Gainsbourg est mort le 2 mars 1991 à 62 ans. 
https://youtu.be/waMeIbn30Ug  

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=gcDBU2GUg8c
https://www.facebook.com/placearts/posts/1430185880669182
https://youtu.be/waMeIbn30Ug
https://www.facebook.com/placearts/posts/1430716557282781
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3 3 avril 1924, naissance de Marlon Brando. Star des années 1950, il connaît un long passage à vide au cours de la décennie 
suivante avant de renouer avec le succès international en interprétant Vito Corleone dans Le Parrain de Francis Ford Coppola. 
Prix d'interprétation masculine pour Viva Zapata ! au Festival de Cannes 1952, il a obtenu deux Oscar du meilleur acteur : en 
1955 pour On the Waterfront (Sur les quais) d' Elia Kazan et en 1973 pour The Godfather (La Parrain) de Francis Ford Coppola 
(refusé pour protester contre la manière dont le cinéma américain traite les natifs américains dans ses films). 
Il meurt le 1er juillet 2004 à 80 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=p5rfjogCHmc  

Post Facebook 

4 4 avril 1960, le film Ben-Hur gagne 11 Oscars : 
* Oscar du meilleur film pour Sam Zimbalist, producteur 
* Oscar du meilleur réalisateur pour William Wyler 
* Oscar du meilleur acteur pour Charlton Heston 
* Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Hugh Griffith 
* Oscar de la meilleure direction artistique pour William A. Horning, Edward C. Carfagno et Hugh Hunt 
* Oscar de la meilleure photographie (couleur) pour Robert Surtees 
* Oscar de la meilleure création de costumes pour Elizabeth Haffenden 
* Oscar des meilleurs effets visuels pour Milo B. Lory (audios), A. Arnold Gillespie et Robert MacDonald (visuels) 
* Oscar du meilleur montage pour John D. Dunning, et Ralph E. Winters 
* Oscar de la meilleure musique de film pour Miklós Rózsa 
* Oscar du meilleur mixage de son pour Franklin Milton 
https://www.youtube.com/watch?v=_jG_OBLDXeU  

Post Facebook 

5 5 avril 1732, naissance de Jean-Honoré Nicolas Fragonard, peintre. Il se spécialise assez rapidement dans le genre libertin et les 
scènes galantes, comme le montre son célèbre tableau Le Verrou.  
Il meurt le 22 août 1806 à 74 ans. 
Ci-dessous Le Verrou (1777) et un autoportrait (vers 1760-1770). 

Post Facebook 

6 6 avril 2018, il y a trois ans déjà, Jacques Higelin décédait à 77 ans. Auteur, compositeur, interprète, acteur, il ne manquait pas 
de talents... 
https://www.youtube.com/watch?v=AJ5Dp-_QFQ8  

Post Facebook 

7 7 avril 1780, le Grand Théâtre de Bordeaux est inauguré avec la pièce Athalie de Racine (créée le 5 janvier 1691). Le Grand 
Théâtre est aujourd'hui le siège de l'Opéra national de Bordeaux qui y programme sa saison lyrique et les représentations du 
Ballet de l'Opéra. 

Post Facebook 

8 8 avril 1929, naissance de Jacques Brel, un des plus grands auteurs-interprètes de la chanson française. Le 6 octobre 1966, à 37 
ans, il fait ses adieux officiel à l'Olympia et se consacre alors au cinéma comme acteur (Les risques du métier d'André Cayatte 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=p5rfjogCHmc
https://www.facebook.com/placearts/posts/1431379157216521
https://www.youtube.com/watch?v=_jG_OBLDXeU
https://www.facebook.com/placearts/posts/1432390473782056
https://www.facebook.com/placearts/posts/1432972297057207
https://www.youtube.com/watch?v=AJ5Dp-_QFQ8
https://www.facebook.com/placearts/posts/1433672060320564
https://www.facebook.com/placearts/posts/1434368420250928
https://www.facebook.com/placearts/posts/1434899453531158
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(1967), L'aventure c'est l'aventure de Claude Lelouch (1972), L'emmerdeur d'Édouard Molinaro (1973)... et comme réalisateur : 
Franz (1971) et Far West (1973). 
Retiré aux Îles Marquises, il meurt le 9 octobre 1978 à 49 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=vww5y7Blxa4  

9 9 avril 1821, il y a deux cents ans, naissance de Charles Baudelaire, poète, ou poëte comme aimait à l'écrire ce dandy.  
Charles Baudelaire meurt le 31 août 1867 à 46 ans. 
Léo Ferré a été un des premiers à mettre en musique les poèmes du recueil Les fleurs du mal. Dernier en date, Georges Chelon .  
Ci-dessous Le voyage, à lire et écouter : 
https://www.youtube.com/watch?v=RY5JpTtlcMM  

Post Facebook 

10 10 avril 1925, publication de The Great Gatsby de Francis Scott Fitzgerald (publié en France en 1926 sous le titre Gatsby le 
Magnifique). 
Il figure à la 2e place dans la liste des cent meilleurs romans de langue anglaise du XXe siècle établie par la Modern Library en 
1998. 
« In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. 
“Whenever you feel like criticizing any one,” he told me, “just remember that all the people in this world haven't had the 
advantages that you've had.” »  
[« Quand j'étais plus jeune, ce qui veut dire plus vulnérable, mon père me donna un conseil que je ne cesse de retourner dans 
mon esprit : / — Quand tu auras envie de critiquer quelqu'un, songe que tout le monde n'a pas joui des mêmes avantages que 
toi. » ] Traduction 1926. 
Ci-dessous : l'édition de 1925 
 

Post Facebook 

11 11 avril 1944, naissance de Nicole Grisoni, dite Nicoletta chanteuse 
https://www.youtube.com/watch?v=a2dRau4wgL0  

Post Facebook 

12 12 avril 1912, naissance de Georges Franju, réalisateur qui a participé avec Henri Langlois à la création de la Cinémathèque 
française. 
Parmi ses films : La tête contre les murs (1959, Grand prix 1960 de l'académie du cinéma), Thérèse Desqueyroux (1962), Judex 
(1963)... 
Il meurt le 5 novembre 1987 à 75 ans 
https://www.youtube.com/watch?v=sNd3kxI4KVo  

Post Facebook 

13 13 avril 1964, Sidney Poitier est le premier acteur noir à recevoir l'Oscar du meilleur acteur, pour son rôle dans Lilies of the Field 
(Le Lys des champs), de Ralph Nelson. 
https://www.youtube.com/watch?v=rn6w255CGkk  

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=vww5y7Blxa4
https://www.youtube.com/watch?v=RY5JpTtlcMM
https://www.facebook.com/placearts/posts/1435613973459706
https://www.facebook.com/placearts/posts/1436509030036867
https://www.youtube.com/watch?v=a2dRau4wgL0
https://www.facebook.com/placearts/posts/1437031319984638
https://www.youtube.com/watch?v=sNd3kxI4KVo
https://www.facebook.com/placearts/posts/1437810156573421
https://www.youtube.com/watch?v=rn6w255CGkk
https://www.facebook.com/placearts/posts/1438627216491715
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14 14 avril 1897, naissance dans le Tennessee de Horace McCoy, auteur de romans noirs. On lui doit, entre autres, They Shoot 
Horses, Don't They ? (1935, traduit en France en 1946 sous le titre On achève bien les chevaux), No Pockets in a Shroud (1937, 
publié en 1946 dans la Série noire de Gallimard sous le titre Un linceul n'a pas de poche)... Ces deux romans ont été adaptés au 
cinéma par Sydney Pollack (hey Shoot Horses, Don't They ?, 1969) et Jean-Pierre Mocky (n linceul n'a pas de poche, 1974). 
Horace McCoy meurt le 15 décembre 1955 à 58 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=V8mGxbUscRI  

Post Facebook 

15 15 avril 1953, naissance de Marcel Philippot, acteur principalement connu pour son rôle du client mécontent dans la série 
Palace de Jean-Michel Ribes (1988), qu'il reprend ensuite pour une série de publicités télévisées pour une compagnie 
d'assurance. 
«Je l'aurai un jour, je l'aurai !» 
Il meurt le 2 mars 2018 à 64 ans 
https://www.youtube.com/watch?v=YVGYMHBp0_c  

Post Facebook 

16 16 avril 1922, naissance de Robert Lapointe, dit Boby Lapointe, auteur-compositeur-interprète, connu pour ses chansons 
parsemées de calembours, de contrepèteries, d'allitérations et de paronomases.  
Il meurt le 26 juin 1972 à 50 ans. 
A lire et à écouter : Le tube de toilette : 
Pour faire un tube de toilette 
En chantant sur cet air bête 
Avec des jeux de mots laids 
Il faut pondre des couplets 
Permets que je te réponde 
C'est sûr, faut que tu les pondes 
Bon, mais que dois-je pondre 
Que ponds-je 
Que ponds-je 
Pot podet pot pot 
Le dernier mot qui t'a servi était :"ponds-je" 
Serviette éponge ! parfait ! 
Allez vas-y, je vais t'aider 
J'apprécie quand de toi l'aide 
Gant de toilette 
Me soutient cela va beau 
Ce lavabo 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=V8mGxbUscRI
https://www.facebook.com/placearts/posts/1439185936435843
https://www.youtube.com/watch?v=YVGYMHBp0_c
https://www.facebook.com/placearts/posts/1440055566348880
https://www.facebook.com/placearts/posts/1440839242937179
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Coup plus vite c'est bien la vé- 
C'est bien lavé 
Rité, ça nous le savons 
A nous l'savon 
De toilette 
Sur ce piano les touches t'y aident 
Les douches tièdes 
Ton air est bon, mais mon chant point 
Mets mon shampooing 
Il s'ra peut-êt' pas sal' demain 
Salle de bains 
Il m'aura en tout cas miné 
Ou cabinet 
De toilette 
Eau chaude eau froide eau mitigée 
Cette salade, on verra dans 
Un verre à dents 
Un instant si c'est le bide, et 
C'est le bidet 
Est-ce à répéter ou à taire 
T'es au water 
J'aimerais mieux que d'aut' la vendent 
Eau de lavande 
Eau de toilette 
Eau chaude eau froide eau mitigée 
Ma face de carême harassée 
Crème à raser 
Pour sûr aura ce soir les tics 
Rasoir électrique 
Ils font rire les gosses mes tics 
Les cométiques 
Sur ma gueule d'empeigne à moustache 
Peigne à moustache 
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Cosmétique 
Crème à raser 
Rasoir électrique 
Serviette éponge 
Chanson de toilette 
Très poétique 
Toc 
https://www.youtube.com/watch?v=Ke8gYyjyduw  

17 17 avril 1930, naissance de Venantino Venantini, un des grands seconds rôles du cinéma de la seconde moitié du XXème siècle 
(191 films), Pascal, l'homme de main de Lino Ventura dans Les Tontons flingueurs, acteur malgré lui qui se rêvait peintre... 
Ci-dessous, un très joli documentaire sur «l'Odyssée du tonton italien», mort le 9 octobre 2018 à 88 ans : 
https://www.youtube.com/watch?v=Gjz5at2f_zI  

Post Facebook 

18 18 avril 1905, naissance d'Albert Simonin, écrivain et scénariste. Sa trilogie à succès consacrée à un truand vieillissant, Max le 
Menteur, a été intégralement adaptée à l'écran avec sa participation en tant que scénariste : Touchez pas au grisbi, Le cave se 
rebiffe et Grisbi or not Grisbi devenu Les Tontons flingueurs.  
Retrouvez «Albert Simonin l'affranchi» émission de France Culture du 24 avril 2008 : 
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/albert-simonin-laffranchi-1905-1980-rediffusion-de-lemission-du-
24  

Post Facebook 

19 19 avril 1987, première apparition des Simpson, dans The Tracey Ullman Show. Créée par Matt Groening, la série met en scène 
les Simpson, stéréotype d'une famille de classe moyenne américaine. Leurs aventures servent une satire du mode de vie 
américain. A ce jour, la série comprend 703 épisodes diffusés au cours de 32 saisons. 
https://www.youtube.com/watch?v=jxD6G8ev76E  

Post Facebook 

20 20 avril 1949, naissance de Jessica Lange, actrice et photographe. 

Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle 1983 pour Tootsie de Sydney Pollack et Oscar de la meilleure actrice 1995 pour 

Blue Sky de Tony Richardson, .elle a obtenue cinq Golden Globes dont en 1977 celui de la révélation féminine de l'année pour 

King Kong de John Guillermin. 

https://www.youtube.com/watch?v=V3PK_fBIzBM  

Post Facebook 

21 21 avril 1938, parution du premier numéro du Journal de Spirou. C'est dans  ce périodique de bande dessinée belge 
francophone hebdomadaire  fondé par Jean Dupuis, que seront publiées plusieurs séries dont certaines ont marqué le neuvième 
art comme Spirou et Fantasio, Lucky Luke, Buck Danny, Boule et Bill, Gaston, Les Schtroumpfs ou encore Les Tuniques bleues. 

Post Facebook 

22 22 avril 1724, naissance de Emmanuel Kant, philosophe allemand. Son œuvre, est centrée autour des trois Critiques : la Critique 
de la raison pure, la Critique de la raison pratique et la Critique de la faculté de juger.  
Il meurt le 12 février 1804 à 79 ans. 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=Ke8gYyjyduw
https://www.youtube.com/watch?v=Gjz5at2f_zI
https://www.facebook.com/placearts/posts/1441360249551745
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/albert-simonin-laffranchi-1905-1980-rediffusion-de-lemission-du-24
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/albert-simonin-laffranchi-1905-1980-rediffusion-de-lemission-du-24
https://www.facebook.com/placearts/posts/1442001046154332
https://www.youtube.com/watch?v=jxD6G8ev76E
https://www.facebook.com/placearts/posts/1442846039403166
https://www.youtube.com/watch?v=V3PK_fBIzBM
https://www.facebook.com/placearts/posts/1443359082685195
https://www.facebook.com/placearts/posts/1443971255957311
https://www.facebook.com/placearts/posts/1444634732557630
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Ci-dessous Emmanuel Kant et couverture de l'édition originale de Kritik der reinen Vernunft, (Critique de la Raison pure) en 
1781. 

23 23 avril 1918, naissance de Maurice Druon. Écrivain (Prix Goncourt 1948 pour Les grandes familles, la saga des Rois 

maudits...) il est aussi l'auteur de quelques chansons : Le galérien et surtout, avec son neveu Joseph Kessel Le chant des 

partisans. 

Élu à l'Académie française le 8 décembre 1966 (il en sera le Secrétaire perpétuel de 1985 à 1999) il sera ministre des 

affaires culturelles, incarnant une culture conservatrice comme « intellectuel à contre-courant en 1973-1974.  

Il décède le 14 avril 2009 à 90 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=sPyto8mVb9k  

Post Facebook 

24 Il est né le 24 avril 1945 sur les bords de la baie des Anges que plus tard il chantera : Hervé Forneri dit Dick Rivers. Il 

fait partie des chanteurs, avec Eddy Mitchell et Johnny Hallyday, qui ont introduit et popularisé le rock'n'roll en France 

dans les années 1960, genre musical auquel il est resté fidèle toute sa vie.  

Il meurt le jour de ses 74 ans, le 24 avril 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=rJ-t7qIMO3M  

Post Facebook 

25 Né Alberto Aleandro Uderzo le 25 avril 1927, Albert Uderzo, dessinateur de bande dessinée, travaille d'abord pour France-Soir et 
France Dimanche. Avec Jean-Michel Charlier il créé les personnages de Tanguy et Laverdure (1959). En 1951 il rencontre René 
Goscinny avec qui il créera Oumpah-Pah (1951) puis Astérix (1959). Après la mort de René Goscinny (1977) il prend en charge le 
scénario des aventures d'Astérix de 1980 à 2005. 
Il meurt le 24 mars 2020 à 92 ans. 

Post Facebook 

26 Plus de 130 musiques à son actif, Francis Lai, né le 26 avril 1932 a connu le succès dès sa première musique pour le film de 
Claude Lelouch Un homme et une femme en 1966. Il obtient un Oscar et un Golden Globe pour la musique de Love story (1970 
de Arthur Hiller). 
Il décède le 7 novembre 2018 à 86 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=O_ueQ-si9Fo  

Post Facebook 

27 27 avril 1867 : première de Roméo et Juliette, opéra de Charles Gounod au Théâtre-Lyrique. 
Ci-dessous, une version « confinement » du duo d'amour du IVème acte :  
https://www.youtube.com/watch?v=Fk8zWR2Uvqg  

Post Facebook 

28 28 avril 1943 : Naissance de Jacques Dutronc, chanteur et acteur. Son premier succès Et moi et moi et moi sort en 1966.  Acteur, 
il a joué pour Jean-Marie Périer, Andrzej Żuławski, Claude Sautet, Maurice Pialat, Alain Jessua... Il obtient Le César du meilleur 
acteur en 1992 pour Van Gogh de Maurice Pialat. En 2014-2017, il participe à la Tournée des Vieilles Canaille avec Eddy Mitchell 
et Johnny Hallyday. 
https://www.youtube.com/watch?v=grn7SMp_EDs  

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=sPyto8mVb9k
https://www.facebook.com/placearts/posts/1445405912480512
https://www.youtube.com/watch?v=rJ-t7qIMO3M
https://www.facebook.com/placearts/posts/1446089319078838
https://www.facebook.com/placearts/posts/1446814625672974
https://www.youtube.com/watch?v=O_ueQ-si9Fo
https://www.facebook.com/placearts/posts/1447495872271516
https://www.youtube.com/watch?v=Fk8zWR2Uvqg
https://www.facebook.com/placearts/posts/1448150125539424
https://www.youtube.com/watch?v=grn7SMp_EDs
https://www.facebook.com/placearts/posts/1448818042139299
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29 29 avril 1968 : première diffusion des Shadoks, série télévisée d'animation de Jacques Rouxel. Chaque épisode, de 2 minutes 
était diffusée en début de soirée. 
En pleine période « Mai 1968 », la série suscite l'une des premières grandes polémiques de la télévision française, le public 
français étant peu habitué à ce type de programme maniant l'absurde sur les chaines de l'ORTF, étroitement contrôlée par le 
pouvoir en place. 
« En essayant continuellement, on finit par réussir… Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. » 
https://www.youtube.com/watch?v=tpD0Pdr7oD0  

Post Facebook 

30 30 avril 1927 : Douglas Fairbanks et Mary Pickford sont les premières célébrités à laisser leurs empreintes de pieds sur le Walk of 
Fame devant le Théâtre chinois de Grauman.à Los Angeles. 
Ci-dessous, les empreintes de Joan Crawford (1929) 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=tpD0Pdr7oD0
https://www.facebook.com/placearts/posts/1449530012068102
https://www.facebook.com/placearts/posts/1450246078663162
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Mai 

 
Jean Gabin 

(17 mai) 

1 C'est le 1er mai 1908 qu'est né Giovannino Guareschi, journaliste et écrivain, auteur de la série Don Camillo. Si la lecture de ces 
livres (ou la vue des films qui en ont été adaptés) font rire, malheureusement, l'ouvrage de Henri Bergson : « Le rire : essai sur la 
signification du comique » n'a pu en tenir compte, ayant été publié auparavant, le 1er mai 1900. 
https://www.youtube.com/watch?v=YwWfht178oQ  

Post Facebook 

2 2 mai 1922: naissance de Serge Réggiani, acteur et chanteur. Venu du théâtre, il tourne sous la direction de réalisateurs de 
plusieurs générations : Carné, Cayatte, Becker, Duvivier, Melville, Visconti, Chabrol, Sautet, Lelouch... 
A 42 ans, il se lance dans la chanson, interprétant Rimbaud, Beaudelaire, Vian, Moustaki, Dabadie... 
Il meurt le 22 juillet 2004 à 82 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=kqTTC2yWj3g 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=YwWfht178oQ
https://www.facebook.com/placearts/posts/1450961618591608
https://www.youtube.com/watch?v=kqTTC2yWj3g
https://www.facebook.com/placearts/posts/1451684058519364
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3 3 mai 1469 : naissance de Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (Nicolas Machiavel), humaniste, théoricien de la politique, de 
l'histoire et de la guerre, mais aussi poète et dramaturge. Son ouvrage le plus connu De Principatibus (Des principautés, devenu 
Le Prince) : « Je creuse de mon mieux les problèmes que pose un tel sujet : ce que c'est que la souveraineté, combien d'espèces 
il y en a, comment on l'acquiert, comment on la garde, comment on la perd » 
Philosophe politique de première importance, il est l'un des fondateurs de la politique moderne 

Post Facebook 

4 4 mai 1555 : publication des Prophéties de Nostradamus dans lequel certains croient lire des prédictions avérées. 
Ci-dessous, fac-similé de l'édition originale d4 mai 1955. 

Post Facebook 

5 5 mai 1911 : naissance de Gilles Grangier, réalisateur de plus de 60 films ou téléfilms dont 12 avec Jean Gabin : La vierge du 
Rhin, Le rouge est mis, Archimède le clochard, Les vieux de la vielle, Le cave se rebiffe, Maigret voit rouge... 
Gilles Grangier décède le 27 avril 1996 à 84 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=1vAaLpqbj0E  

Post Facebook 

6 Aujourd'hui 6 mai, 152ème anniversaire de la naissance de Gaston Leroux. 
Né à Paris (10°), il passe sa jeunesse en Normandie. Après son baccalauréat de lettres au lycée de Caen, il s'installe à Paris. 
Avocat en 1890 à 22 ans, il deviendra chroniqueur judiciaire pour Le Matin puis Grand reporter à 33 ans. En 1908, à 40 ans, il 
crée le personnage de Rouletabille dans Le Mystère e la chambre jaune. 
Un mystère à résoudre (ou à revoir) en ces derniers jours de confinement ne pensez-vous pas ? 

Post Facebook 

7 Aujourd'hui, 7 mai la bande dessinée est à l'honneur avec l'anniversaire de : 
* Philippe Geluck, 66 ans, auteur du Chat (voir le dessin) et du Docteur G 
* Numa Sadoul, 73 ans, vrai touche-à-tout, reconnu pour ses entretiens avec Hergé : « Tintin et moi », ouvrage réédité de 
nombreuses fois par Casterman depuis sa sortie en 1975. 
Bonnes lectures, mille sabords ! 

Post Facebook 

8 Aujourd'hui 8 mai nous pavoisons l'anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale.  
42 ans plus tôt naissait Fernand Joseph Désiré Contandin qui plus tard se fera connaître sous le nom de Fernandel.  
Après son service militaire, à 22 ans il se produit comme « tourlourou » à l'Odéon de Marseille. Il fait ses débuts parisiens à 
Bobino en 1928 (25 ans) et sa carrière cinématographique commence grâce à Marc Allégret en 1930. Fernandel connaîtra le vrai 
succès très vite et reste souvent associé au midi, à la Provence par ses interprétations dans de nombreux films de Marcel Pagnol 
(Angèle, Regain, Le Schpountz, La fille du puisatier...). Plus tard, il incarnera le « diabolique » curé Don Camillo... 
https://www.youtube.com/watch?v=UnF7AjPOWR8  

Post Facebook 

9 Aujourd'hui, 9 mai, anniversaire de la naissance de Pierre Desproges, journaliste, humoriste, écrivain ayant une très grande 
aisance littéraire. Il disparait en avril 1988 peut avant ses 49 ans. La lecture de ses chroniques et textes de scène et un vrai régal. 
Il a également écrit un roman : « Des femmes qui tombent », peu connu, à découvrir. 

Post Facebook 

https://www.facebook.com/placearts/posts/1452388565115580
https://www.facebook.com/placearts/posts/1453058665048570
https://www.youtube.com/watch?v=1vAaLpqbj0E
https://www.facebook.com/placearts/posts/1453790634975373
https://www.facebook.com/placearts/posts/1170587396629033
https://www.facebook.com/placearts/posts/1171183689902737
https://www.youtube.com/watch?v=UnF7AjPOWR8
https://www.facebook.com/placearts/posts/1171864109834695
https://www.facebook.com/placearts/posts/1172833689737737
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En mars 1986, sur France Inter, dans le cadre de ses « Chroniques de la haine ordinaire » Pierre Desproges présentait ses excuses 
au Pangolin, animal dont il a été question il y a peu quant à l'origine du virus COVID-19. Nul doute que ce dernier événement lui 
aurait inspiré de bien peu recommandables pensées...  
Étonnant non ? 
https://www.youtube.com/watch?v=9AoylmoPFdI  

10 Le 10 mai 1942 naissait Pascal Lainé, ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de philosophie. Premier 
roman à 25 ans, « B comme Barabas ». Il obtient un prix avec chacun des suivants : le Prix Médicis en 1971 pour « L'rrévolution » 
et le Prix Goncourt en 1974 pour « La dentellière ». Ce dernier, adapté au cinéma par Claude Goretta en 1977 a permis le 
véritable lancement de la carrière d'Isabelle Huppert.  
Livre et film à (re)découvrir 

Post Facebook 

11 Le 11 mai 1904 naissait à Figuera (Catalogne) Salvador Dalí i Domènech 
Les musées étant fermés en Espagne comme en France, nous vous invitons à une visite virtuelle du musée Dali  
https://www.salvador-dali.org/fr/musees/theatre-musee-dali-a-figueres/visita-virtual/  

Post Facebook 

12 Deux compositeurs français nés un 12 mai, à trois ans d'intervalle : 
Jules Massenet (1842), grand prix de Rome en 1863, il composa environ 450 œuvres musicales dont une quarantaine d'opéras, 
des ballets, des œuvres symphoniques. 
Gabriel Fauré (1845), pianiste et organiste a laissé près d'une centaine de mélodies, et un répertoire conséquent en matière de 
musique de chambre et de salon ; mais seulement une dizaine de pièces pour orchestre, notamment destinées au théâtre, et 
généralement orchestrées par d'autres compositeurs. 
Écoutons un extrait de Manon de Jules Massenet joué par l'Opéra de Paris : 
https://www.youtube.com/watch?v=vwxB-7MNzIg  

Post Facebook 

13 « Je suis né le 13 mai à Nîmes, il y a près de deux siècles, dans une famille catholique et légitimiste. Ambitionnant une carrière 
littéraire, je « monte » à Paris à 17 ans. Pourtant, nombreux me présente comme l'archétype de l'écrivain provençal. Proche de 
Zola, je ne le suivrai pas dans son combat pour la défense de Dreyfus. J'ai, d'un certain côté, un point commun avec un héro de 
Cervantès. 
Je suis... » 
Réponse : Bravo à Muriel T., il s'agissait bien d'Alphonse Daudet, né le 13 mai 1840. Ses œuvres les plus connues : Le petit chose 
(roman autobiographique, L'Arlésienne, Tartarin de Tarascon et Les lettres de mon moulin. Le moulin, clin d’œil avec Don 
Quichotte ! 
Alphonse Daudet est décédé le 16 décembre 1897 à 57 ans. 

Post Facebook 

14 Chanteur (10 albums studio, 9 albums live), acteur au cinéma (Le coup de sirocco, Profs, Toutes peines confondues., Ô 
Jérusalem...) et au théâtre (Le limier, Le prénom...) Patrick Bruel est né le 14 mai 1959 et fête donc aujourd'hui ses 61 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=5HxJNl-CfTc  

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=9AoylmoPFdI
https://www.facebook.com/placearts/posts/1173567886330984
https://www.salvador-dali.org/fr/musees/theatre-musee-dali-a-figueres/visita-virtual/
https://www.facebook.com/placearts/posts/1174317962922643
https://www.youtube.com/watch?v=vwxB-7MNzIg
https://www.facebook.com/placearts/posts/1175258279495278
https://www.facebook.com/placearts/posts/1175973709423735
https://www.youtube.com/watch?v=5HxJNl-CfTc
https://www.facebook.com/placearts/posts/1176665622687877
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15 C'est le 15 mai 1928 que Mickey Mouse fit sa première apparition (muette) dans le court-métrage Plane Crazy. Post Facebook 

16 Le 16 mai 1920, naissait Martine Carol, principalement connue pour le personnage de Caroline de Bièvre qu'elle incarna dans les 
adaptations des romans de Cécil Saint-Laurent Caroline chérie (1951) et Un caprice de Caroline chérie (1952). Elle décède d'une 
crise cardiaque le 6 février 1967. 
https://www.youtube.com/watch?v=fwGauOtM4Tw  

Post Facebook 

17 Le 17 mai 1904 naissait boulevard de Rochechoir à Paris 9ème, Jean Gabin Alexis Moncorge..En 1922, à 18 ans, il commence 
comme figurant aux Follies-Bergère. De 1926 à 1929 il devient un artiste de music-hall et fait un tour de chant dans toute la 
France.  
Avec l'avènement du cinéma parlant il commence en 1930 sa carrière d'acteur de cinéma. Et à partir de 1935 il deviendra la star 
du cinéma français : La bandera (Julie, Duvivier), La belle équipe (Julie, Duvivier), Pépé le Moko (Julie, Duvivier), Gueule d'amour 
(Jean Grémillon), Les bas-fonds (Jean Renoir), La grande illusion (Jean Renoir), Le quai des brumes (Marcel Carné), Remorque 
(Jean Grémillon), La bête humaine (Jean Renoir). 
Après la guerre passée aux États-Unis, Jean Gabin a 40 ans et des cheveux blancs. Finis les rôles de jeunes premiers. Ce sera le 
début d'une nouvelle carrière : Le cas du docteur Laurent (Jean-Paul Le Chanois), Touchez pas au Grisbi (Jacques Becker), , La 
traversée de Paris (Claude Autant-Lara), Les misérables (Jean-Paul Le Chanois), En cas de malheur (Claude Autant-Lara), Un singe 
en hiver (Henri Verneuil), Le Pacha (Georges Lautner), Le chat (Pierre Granier-Deferre)... 
Jean Gabin meurt le 15 novembre 1976 à 72 ans. 

Post Facebook 

18 18 mai 1897, Première à Paris de « L'apprenti sorcier » de Paul Dukas (qui obtiendra le Prix de Rome l'année suivante) et sous sa 
direction. 
Ce poème symphonique est inspiré par la ballade homonyme « Der Zauberlehrling » de Goethe écrite juste un siècle plus tôt. Un 
apprenti sorcier tente d'animer un balai pour qu'il effectue son travail : remplir une bassine d'eau avec des seaux. Ne contrôlant 
plus son enchantement, il tente de le détruire à la hache, mais il se retrouve face à un deuxième balai suivant le premier pour 
inonder la maison. Son maître arrive enfin et répare les dégâts provoqués par l'apprenti. 
https://www.youtube.com/watch?v=jNaNDXyXRFo  

Post Facebook 

19 Daniel Gélin, né le 19 mai 1921 et décédé le 29 novembre 2002 a près de 200 films à son actif. Rôles de jeunes premiers (il sera 
Napoléon jeune dans le Napoléon de Sacha Guitry - 1955), il est oublié par la « nouvelle vague »; puis théâtre, télévision (avec « 
Les saintes chéries », feuilleton hebdomadaire, il retrouve un regain de popularité chaque samedi auprès des français regardant 
la chaine unique en noir blanc) et au cinéma avec de très nombreux seconds rôles incarnant le plus souvent des personnages fins 
et blasés (qui ne se souvient de son rôle du médecin cynique dans La vie est un long fleuve tranquille d'Étienne Chatillez (1988) ? 

Post Facebook 

20 Le 20 mai 1799 à Tours, naissait Honoré de Balzac, Écrivain majeur de la littérature française, mort à Paris le 18 août 1850, à 
l'age de 51 ans, il a laissé plus de 90 romans et nouvelles réunis sous le titre « La comédie humaine » par lesquels il veut explorer 
les différentes classes sociales et les individus qui les composent, afin d'"écrire l'histoire oubliée par tant d'historiens, celle des 
mœurs" et "faire concurrence à l'état civil". 

Post Facebook 

https://www.facebook.com/placearts/posts/1177498839271222
https://www.youtube.com/watch?v=fwGauOtM4Tw
https://www.facebook.com/placearts/posts/1178279995859773
https://www.facebook.com/placearts/posts/1179252335762539
https://www.youtube.com/watch?v=jNaNDXyXRFo
https://www.facebook.com/placearts/posts/1180173545670418
https://www.facebook.com/placearts/posts/1181033815584391
https://www.facebook.com/placearts/posts/1181805558840550


ÉPHEMERIDE DES ARTS 
 

 34 

21 « Je suis né un 21 mai dans un autre siècle. Écrivain connu et reconnu, c'est toutefois grâce à un subterfuge que j'ai pu obtenir le 
double de récompenses qui m'était dues. Je suis... » 
Réponse : Comme l'a deviné Françoise S., la bonne réponse était en effet Romain Gary.  

Né le 21 mai 1914 à Vilnius (à l'époque Empire Russe), il s'installe en France en 1928. Résistant, diplomate, écrivain. En 1956, il 

obtient le Prix Goncourt pour Les racines du ciel. 

En 1974 commence la mystification « Emile Ajar ». Masquant sa véritable identité, il publie sous ce pseudonyme quatre romans 

dont La vie devant soi qui obtient, en 1975 Le Prix Goncourt... alors que ce prix ne peut être attribué qu'une seule fois à un 

même écrivain. 

Romain Gary se suicide le 2 décembre 1980.  

Le 16 mai 2019, son œuvre paraît dans la collection de la Pléiade. 

Post Facebook 

22 Le 22 mai 1924 naissait Charles Shahnourh Varinag Aznavourian qui, à l’âge de 9 ans prend pour nom de scène Charles Aznavour 
et commence au théâtre du Petit-Monde une carrière de chanteur et de comédien. 
Auteur, compositeur, interprète il connut des débuts difficiles avant de devenir un « Monstre sacré » de la chanson française 
reconnu bien au-delà de l’hexagone. 
Charles Aznavour a aussi eu une carrière d'acteur. 
Il meurt le 1er octobre 2018 à l’âge de 94 ans. La France lui rend un hommage national dans la cour des Invalides 
https://www.youtube.com/watch?v=jRA8B8rtKKU  

Post Facebook 

23 Le 23 mai 1924, naissait Flora Groult, écrivaine et féministe engagée, militante pour le droit à l’avortement et pour l'égalité des 
sexes. Avec sa sœur Benoîte elle écrit plusieurs ouvrages dont le « Journal à quatre mains » publié en 1958 et « Le féminin pluriel 
» publié en 1965. Elle décède à 77 ans le 13 juin 2001. 

Post Facebook 

24 24 mai 1905 (11 mai dans le calendrier Julien encore en cours en Russie) à Kroujlinine dans la région du Don naissait Mikhaïl 
Cholokhov. Son œuvre majeure sera « Le Don paisible », épopée retraçant la vie dans la région du Don au cours de la période de 
la Première Guerre mondiale et de la Guerre civile.  
Mikhaïl Cholokhov a reçu le prix Nobel de littérature en 1965 

Post Facebook 

25 Le 25 mai 1928, André Breton, théoricien du surréalisme, publiait Nadja, un récit autobiographique.  
Un des plus beaux récits de la littérature française, Nadja, est basé sur l’histoire vraie de l’amour entre André Breton et de la 
fascinante Nadja. Longtemps, on a cru que Nadja était une actrice, Blanche Derval, ou un être de fiction. Mais des découvertes et 
des ventes récentes de manuscrits, de lettres et de carnets de Breton ont permis de redécouvrir la femme derrière le récit, 
comme l'explique, à la Bibliothèque nationale de France où est conservé le manuscrit original, Olivier Wagner, conservateur 
chargé de collections au Service des Manuscrits modernes et contemporains. 
https://www.dailymotion.com/video/x7q8bwy  

Post Facebook 

26 26 mai 1602, naissance à Bruxelles de Philippe de Champaigne peintre et graveur français ayant eu comme mécènes  Post Facebook 

https://www.facebook.com/placearts/posts/1182793858741720
https://www.youtube.com/watch?v=jRA8B8rtKKU
https://www.facebook.com/placearts/posts/1183485848672521
https://www.facebook.com/placearts/posts/1184288658592240
https://www.facebook.com/placearts/posts/1185121045175668
https://www.dailymotion.com/video/x7q8bwy
https://www.facebook.com/placearts/posts/1185878321766607
https://www.facebook.com/placearts/posts/1186688635018909
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Marie de Médicis et le cardinal de Richelieu dont il réalisa plusieurs portraits. Philippe de Champaigne décède à Paris le 12 août 
1674. 
(voir l'analyse des portraits de Richelieu : 
https://histoire-image.org/fr/etudes/cardinal-richelieu-images-pouvoir  

27 Louis-Ferdinand Destouches est né le 27 mai 1894 à Courbevoie. Soldat à 18 ans, il est blessé dès le début de la guerre en 1914. 
Après la guerre, à 25 ans, il obtient le Baccalauréat puis poursuit des études de médecine. Médecin pour la Société des Nations 
(SDN) il effectue plusieurs voyages en Afrique et en Amérique. Puis, il travaille dans un dispensaire en Seine-et-Oise. 
Cette jeunesse mouvementée sera un des terreaux de son premier roman, « Voyage au bout de la nuit » qu'il publie sous le nom 
Louis-Ferdinand Céline et pour lequel il manque de peu le prix Goncourt mais obtient le prix Renaudot. 
Ses écrits outrageusement antisémites durant l'occupation allemande et sa fuite à Sigmaringen puis au Danemark lui valent une 
condamnation pour collaboration à un an de prison et à l'indignité nationale (condamnation amnistiée en 1951). Il meurt le 1er 
juillet 1961. 
Céline est un des plus grands écrivains français du XXème siècle. Ces écrits non antisémites (Voyage au bout de la nuit, Mort à 
crédit, Casse-pipe, Rigodon, ...) ont été réunis en quatre volumes de La Pléiade. 

Post Facebook 

28 Le 28 mai 1608 à Mantoue (Italie) est créée L'Arianna, deuxième opéra de Claudio Monteverdi. La musique est perdue, à 
l'exception du Lamento, la scène centrale. Écoutons : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZgGAKG2lM7I  

Post Facebook 

29 Naissance le 29 mai 1265 de Dante Alighieri, poète florentin (mort le 14 septembre 1321). Son œuvre la plus connue, « Comedia 
» que Boccace par la suite qualifiera de «divina», La divine comédie; :le voyage initiatique du narrateur accompagné de Virgile 
dans le monde de l'au-delà, visitant l'enfer, puis le purgatoire et enfin le paradis. 

Post Facebook 

30 Née le 30 mai 1928, Agnès Varda a commencé une carrière de photographe au Festival d'Avignon. Elle débute au cinéma en 
1954 en réalisant le film « La Pointe Courte » puis « Cléo de 5 à 7 » en 1962. Elle obtiendra le Lion d'or à la Mostra de Venise en 
1985 pour « Sans toit ni loi ». En 1991, elle réalise « Jacquot de Nantes » retraçant l'enfance nantaise et l'adolescence de son 
mari réalisateur Jacques Demy, décédé l'année précédente. Elle obtient un César d'honneur en 2001, une Palme d'honneur au 
Festival de Cannes 2015 et un Oscar d'honneur en 2017.  
Agnès Varda décède le 29 mars 2019. 
Retrouvez la Masterclasse de France Culture consacrée en août 2017 à Agnès Varda : 
https://www.youtube.com/watch?v=iJniwTk1eDI  

Post Facebook 

31 Le 31 mai 1911, André Gide, Jean Schlumberger et Gaston Gallimard fondent les Éditions de la Nouvelle Revue française, 
futures Éditions Gallimard. Les trois premiers livres, publiés dès 1911 avec une couverture crème aux liserés rouges et noir, la 
future collection «Blanche» sont « L’Otage » de Paul Claudel, « Isabelle» de d'André Gide et « La Mère et l’enfant» de Charles-
Louis Philippe, 

Post Facebook 

https://histoire-image.org/fr/etudes/cardinal-richelieu-images-pouvoir
https://www.facebook.com/placearts/posts/1187459794941793
https://www.youtube.com/watch?v=ZgGAKG2lM7I
https://www.facebook.com/placearts/posts/1188439378177168
https://www.facebook.com/placearts/posts/1189079564779816
https://www.youtube.com/watch?v=iJniwTk1eDI
https://www.facebook.com/placearts/posts/1190205684667204
https://www.facebook.com/placearts/posts/1190790057942100
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Avec A la recherche du temps perdu de Marcel Proust, Gallimard a reçu son premier prix Goncourt. 36 autres suivront (le dernier 
sera en 2016 pour « Chanson douce » de Leïla Slimani). 
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Juin 

 
Marguerite Yourcenar 

(8 juin) 

1 Le 1er juin 1874 naissait à Plomelin dans le Finistère Pierre Souvestre, fils de Préfet et géniteur du plus grand criminel français, 
Fantômas.  
Avec son complice Marcel Allain, entre 1911 et 1913 ils co-écriront 32 romans de la lutte du commissaire Juve et du journaliste 
Fandor contre le génie du mal. 
Pierre Souvestre meurt le 25 février 1914 à 39 ans d'une congestion pulmonaire 

Post Facebook 

2 Longtemps voué à l'anathème Donatien Alphonse François de Sade est né le 2 juin 1740 et mort le 2 décembre 1814. Sur les 
soixante-quatorze années de sa vie, il passe un total de vingt-sept ans en prison ou asile de fous. Occultée et clandestine 

Post Facebook 

https://www.facebook.com/placearts/posts/1191629567858149
https://www.facebook.com/placearts/posts/1192364174451355
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pendant tout le XIXe siècle, son œuvre littéraire est réhabilitée au XXe siècle par Jean-Jacques Pauvert qui le sort de la 
clandestinité, malgré la censure officielle. A partir de 1990, son œuvre est éditée dans la collection La Pléiade 

3 Le 3 juin 1877, Raoul Dufy naissait au Havre - Il décèdera le 23 mars 1953 à Forcalquier. Peintre, dessinateur, graveur, il réalise 
en 1910 les bois gravés pour le « Bestiaire d’Apollinaire », puis d’autres pour les « Poèmes légendaires de France et de Brabant » 
d’Émile Verhaeren. L'œuvre de Dufy compte environ 3 000 toiles, 6 000 grandes aquarelles, 6 000 dessins, des bois gravés, des 
lithographies, des tapisseries, des tissus…  
Breton, ou si vous passez des vacances en Bretagne, ne manquez pas de visiter l'exposition « Raoul Dufy : Les Années folles » au 
musée des Beaux-Arts de Quimper (jusqu'au 7 septembre) :  
http://www.mbaq.fr/fr/expositions/raoul-dufy-1877-1953-les-annees-folles-669.html  

Post Facebook 

4 4 juin 1666, première représentation du Misanthrope au Palais Royal, 16ème pièce de Molière qui connut un accueil froid et 
négatif de la part de la noblesse provinciale. 
Vous avez jusqu'au 21 juillet pour regarder la version de la Comédie Française mise en ligne dans le cadre d’«Au théâtre chez 
soi » 
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/1385275-le-misanthrope.html  

Post Facebook 

5 Nous évoquions il y a 6 jours le film d'Agnès Varda retraçant la vie de son mari. Aujourd'hui 5 juin, Jacquot de Nantes, Jacques 
Demy, aurait eu 89 ans. Proche de la Nouvelle vague, avec le plus souvent la complicité de Michel Legrand, il a donné un jour 
nouveau au film musical, genre peu gouté en France. 
Regardons cette rétrospective du cinéma de Jacque Demy pour Arte : C'était quoi Jacques Demy ? 17 minutes à savourer ! 
https://www.arte.tv/fr/videos/077140-076-A/blow-up-c-etait-quoi-jacques-demy/  

Post Facebook 

6 Ils ont débarqué tous deux un 6 juin et sont, chacun, représentant d'un genre bien différent : 
Le 6 juin 1606 Pierre Corneille naissait à Rouen. Avec Racine, il sera le grand tragédien du XVIIème siècle. Le Cid, Horace, Cinna, 
Polyeucte... « Corneille peint les hommes tels qu'ils devraient être. Racine les peint tels qu'ils sont. ... » dira La Bruyère. 
Le 6 juin 1974 à Antibes, c'est Guillaume Musso qui voyait le jour. Auteur de Best-sellers à très gros tirages (plusieurs centaines 
de milliers d'exemplaires) il est peu gouté des critiques. Son dernier roman « La vie est un roman » est sorti ce printemps. 

Post Facebook 

7 Naissance le 7 juin 1848 à Paris de Paul Gauguin, peintre postimpressionniste. Chef de file de l'École de Pont-Aven et inspirateur 
des nabis. Il décède le 8 mai 1903 aux Îles Marquises. 

Post Facebook 

8 Née le 8 juin 1903, Marguerite Yourcenar, pseudonyme de Marguerite Cleenewerck de Crayencour, romancière (L’Œuvre au 
noir, Les Mémoires d'Hadrien,...), nouvellistes, poétesse ( Les dieux ne sont pas morts...), traductrice ( Les Vagues, de Virginia 
Woolf), fut la première femme élue à l'Académie Française en 1980. Elle décède le 17 décembre 1987. 
Elle a obtenu le Prix Fémina en 1968 pour L'Œuvre au noir et le Grand prix de la littérature de l'académie française en 1977 

Post Facebook 

9 Monique Andrée Serf est née le 9 juin 1930 dans le 17ème arrondissement de Paris (et décèdera à Neuilly le 24 novembre 1997). 
Grand prix du disque de l'académie Charles-Cros en 1960 et 1965, Chevalier de la Légion d'honneur (promotion 1988), Victoire 
de la musique 1994 et 1997 dans la catégorie Artiste interprète féminine de l'année 

Post Facebook 

http://www.mbaq.fr/fr/expositions/raoul-dufy-1877-1953-les-annees-folles-669.html
https://www.facebook.com/placearts/posts/1193306214357151
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/1385275-le-misanthrope.html
https://www.facebook.com/placearts/posts/1194152360939203
https://www.arte.tv/fr/videos/077140-076-A/blow-up-c-etait-quoi-jacques-demy/
https://www.facebook.com/placearts/posts/1194977784189994
https://www.facebook.com/placearts/posts/1195795934108179
https://www.facebook.com/placearts/posts/1196627967358309
https://www.facebook.com/placearts/posts/1197414143946358
https://www.facebook.com/placearts/posts/1198244397196666
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Médaille d'honneur de la ville Göttingen en 1988... il s'agit bien sûr de Barbara.  
Regarder une interview d'octobre 1964 : 
https://www.ina.fr/video/I06045097  

10 10 juin 1988, premier concert européen de Pink Floyd, lors de la tournée A Momentary Lapse of Reason Tour, à Nantes au Stade 
de la Beaujoire. 
Top magnéto ! 
https://www.youtube.com/watch?v=0JD5lCUZpds  

Post Facebook 

11 L'Enfant, Le Bachelier, l'Insurgé 
Trois volets des Mémoires d'un révolté, trilogie de Jules Vallès, né le 11 juin 1832, journaliste, écrivain et homme politique (il 
sera un des élus de la Commune de Paris de 1871. Condamné à mort par contumace en juillet 1872, exilé, amnistié en juillet 
1880, il fondera le journal Le Cri du peuple avant de mourir à 52 ans le 14 février 1885 

Post Facebook 

12 12 juin 1963, première mondiale à Los Angeles du film de de Joseph L. Mankiewicz : Cleopatra (Cléopâtre) avec Elizabeth Taylor, 
Richard Burton, Rex Harrison...Outre sa durée - plus de 4 heures - et sa mise en scène spectaculaire, il est connu pour être un des 
films les plus chers de tous les temps. Il a obtenu 4 Oscar et 5 nominations. 
https://www.youtube.com/watch?v=K5gIjthOya4  

Post Facebook 

13 Écrivaine, cinéaste, Virginie Despentes est née le 13 juin 1969. Révélée par son roman « Baise-moi » (1994) qu'elle a également 
porté à l'écran (2000), son plus grand succès est la trilogie « Vernon Subutex 0187 (2015-2017) qui a été adapté en série 
télévisée. Elle a été membre de l'académie Goncourt de janvier 2016 à janvier 2020 (démission). 

Post Facebook 

14 Il y a 54 ans, le 14 juin 1966, le Pape Paul VI abolissait l’«Index librorum prohibitorum» (Index des livres interdits) dont la 
première édition avait été publiée par le pape Paul IV en 1559 à la demande de l'Inquisition.  
La 20ème et dernière édition datait de 1948.contenait quatre mille titres indexés et répertoriés sous des raisons diverses : 
hérésie, immoralité, licence sexuelle, théories politiques subversives...Parmi les auteurs interdits, figuraient Montaigne, Diderot, 
Rousseau, Descartes, Montesquieu,, Voltaire, Daniel Defoe, Balzac, Larousse pour son Dictionnaire du XIXe siècle, André Gide 
(pour l'ensemble de son œuvre, en 1952), Descartes, Kant, Berkeley, Malebranche, Lamennais., Hugo, Zola... 

Post Facebook 

15 Famille d'acteurs, de grands acteurs. 
Il y a eu Pierre (1905-1972) inoubliable dans Les enfants de Paradis « Vous avez souri ! Ne dites pas non, vous avez souri... » 
Il a Alexandre (1971) que l'on voit à la télévision et au théâtre 
Et, entre les deux, il y a Claude Brasseur, né le 15 juin 1936, fils de Pierre et d'Odette Joyeux et père d'Alexandre. Plus de 90 
films, deux César : Meilleur acteur dans un second rôle pour Un éléphant ça trompe énormément (1977) et Meilleur acteur pour 
La Guerre des polices (1980). Au cinéma, il a été le père puis le mari de Sophie Marceau. Au théâtre, avec Alexandre, il avait 
repris en 2007 la pièce de Sacha Guitry « Mon père avait raison » ... 
https://www.youtube.com/watch?v=eal_uzBREfI  

Post Facebook 

https://www.ina.fr/video/I06045097
https://www.youtube.com/watch?v=0JD5lCUZpds
https://www.facebook.com/placearts/posts/1199060837115022
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16 En juin (15-16 ?) 1594, naissance de Nicolas Poussin, peintre français représentant majeur du classicisme pictural. Il meurt à 
Rome à 71 ans en novembre 1665. 
Parmi ses toiles les plus connues, « L'enlèvement des Sabines » dont il fit deux toiles peintes entre 1633 et 1634. Une est 
exposée au Musée du Louvre (ci-dessous), l'autre au Metropolitan Museum of Art de New York 

Post Facebook 

17 La vie est un long fleuve tranquille, Tatie Danielle, Le bonheur est dans le pré, Tanguy...Étienne Chatillez, né le 17 juin 1952 a su 
réaliser des comédies aussi bien accueillies par le grand public que la critique ainsi que par les « professionnels de la profession » 
(en obtenant deux César. 
https://www.youtube.com/watch?v=86RYtrS8vh8  

Post Facebook 

18 Raymond Radiguet est né le 18 juin 1903. Il décède le 12 décembre 1923 d'une fièvre typhoïde : il avait 20 ans. Très précoce il 
n'aura pu écrire que deux romans mais qui ont connu chacun un grand succès critique et populaire : « Le Diable au corps » et « 
Le Bal du comte d'Orgel ». 
Écoutez une version gratuite du «Diable au corps »  
Vous pouvez également télécharger ce livre audio gratuit ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=kuWzG5sMwg4  

Post Facebook 

19 Le 19 juin 1986 vers 16h30 un « putain de camion » coupe la départementale entre Valbone et Chateauneuf-Grasse. Une moto 
Honda 1100 se jette sur l'avant du 38 tonnes. Michel Colucci, dit Coluche, 41 ans, est tué sur le coup. 
https://www.youtube.com/watch?v=WhQrrYqZAo4  

Post Facebook 

20 Bon anniversaire à Nicole Kidman qui fête aujourd'hui ses 53 ans (née le 20 juin 1967 à Honolulu).  
Actrice américano-australienne, Oscar de la meilleure actrice en 2003 pour The Hours, elle reçoit cinq Golden Globes : 1996 
(Prête à tout), 2002 (Moulin Rouge), 2003 (The Hours), 2018 (deux GG pour Big Little Lies en 2018) et deux Emmy Awards. 

Post Facebook 

21 Jean-Paul Sartre (1905), Yves Robert (1920), Françoise Sagan (1935) et bien d'autres personnes du monde de la culture sont nées 
un 21 juin. Mais aujourd’hui, 1er jour de l'été et fête de la musique, nous préférons honorer un musicien. 
Philippe Sarde, grand compositeur de musiques de film fête ses 72 ans. Entre la musique des choses de la vie (1970) et celle de 
L'homme fidèle (2018), il aura composé plus de 200 musiques pour Sautet donc (César et Rosalie...), Granier-Deferre (Cours 
privé), Le Giovanni (Deux hommes dans la ville), Ferreri (La grande bouffe), Boisset (Un taxi mauve), Polanski Tess), Tavernier 
(Des enfants gâté), Rouffio (Violette & François), Moreau (L'adolescente), Blier (Buffet froid), Corneau (Le choix des armes), 
Doillon (La pirate), Lautner (Joyeuses Pâques), Téchiné (Rendez-vous), Annaud (L'ours), Arcady (Pour Sacha), Berri (Lucie Aubrac), 
de Broca (Le bossu) et bien d'autres... 
https://www.youtube.com/watch?v=dh1RsfEDbAU  

Post Facebook 

22 Naissance le 22 juin 1930 de Xavier Grall, journaliste, poète. Après une première partie de vie passée à Paris comme journaliste, 
il retourne en Bretagne au début des années 1970 pour écrire poèmes, chroniques magnifiant la Bretagne. Il décède le 11 
décembre 1981 à 51 ans. 
https://fresques.ina.fr/ouest-en-memoire/fiche-media/Region00350/pierre-jakez-helias-et-xavier-grall.html  

Post Facebook 

https://www.facebook.com/placearts/posts/1204317236589382
https://www.youtube.com/watch?v=86RYtrS8vh8
https://www.facebook.com/placearts/posts/1204949983192774
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23 Le 23 juin 1959, Boris Vian, écrivain, poète, ingénieur, parolier, chanteur, trompettiste de Jazz est pris d'un malaise lors de la 
projection du film «J'irai cracher sur vos tombes». Il décède peut après avant d'arriver à l'hôpital. Il avait 39 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=vZEoMdaySaQ  

Post Facebook 

24 24 juin 1863, publication de «La vie de Jésus» d'Ernest Renan, premier volume de l’Histoire des origines du christianisme . Ce 
best-seller européen fait scandale notamment en France car l'auteur présente Jésus comme une haute personnalité morale, 
rejetant sa divinité et toute intervention du surnaturel. 

Post Facebook 

25 25 juin 1858, naissance de Georges Moinaux , dit Georges Courteline, romancier et dramaturge. Il décède le 25 juin 1929. 
https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00378/le-26-un-sketch-de-georges-courteline.html  

Post Facebook 

26 Naissance le 26 juin 1913 d'Aimé Césaire, poète et homme politique. En 1934, il fonde avec d'autre étudiant (dont) le journal 
L'Étudiant noir dans lequel il aborde pour la première fois le concept de « Négritude. Maire de Fort-de-France, député, il sera 
également Président du Conseil régional de Martinique. 
Calendrier lagunaire 
J’habite une blessure sacrée 
j’habite des ancêtres imaginaires 
j’habite un vouloir obscur 
j’habite un long silence 
j’habite une soif irrémédiable 
j’habite un voyage de mille ans 
j’habite une guerre de trois cent ans 
j’habite un culte désaffecté 
entre bulbe et caïeu j’habite l’espace inexploité 
j’habite du basalte non une coulée 
mais de la lave le mascaret 
qui remonte la valleuse à toute allure 
et brûle toutes les mosquées 
je m’accommode de mon mieux de cet avatar 
d’une version du paradis absurdement ratée 
-c’est bien pire qu’un enfer- 
j’habite de temps en temps une de mes plaies 
chaque minute je change d’appartement 
et toute paix m’effraie 
tourbillon de feu 
ascidie comme nulle autre pour poussières 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=vZEoMdaySaQ
https://www.facebook.com/placearts/posts/1208514862836286
https://www.facebook.com/placearts/posts/1208523992835373
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de mondes égarés 
ayant crachés volcan mes entrailles d’eau vive 
je reste avec mes pains de mots et mes minerais secrets 
j’habite donc une vaste pensée 
mais le plus souvent je préfère me confiner 
dans la plus petite de mes idées 
ou bien j’habite une formule magique 
les seuls premiers mots 
tout le reste étant oublié 
j’habite l’embâcle 
j’habite la débâcle 
j’habite le pan d’un grand désastre 
j’habite souvent le pis le plus sec 
du piton le plus efflanqué-la louve de ces nuages- 
j’habite l’auréole des cétacés 
j’habite un troupeau de chèvres tirant sur la tétine 
de l’arganier le plus désolé 
à vrai dire je ne sais plus mon adresse exacte 
bathyale ou abyssale 
j’habite le trou des poulpes 
je me bats avec un poulpe pour un trou de poulpe 
frères n’insistez pas 
vrac de varech 
m’accrochant en cuscute 
ou me déployant en porona 
c’est tout un 
et que le flot roule 
et que ventouse le soleil 
et que flagelle le vent 
ronde bosse de mon néant 
la pression atmosphérique ou plutôt l’historique 
agrandit démesurément mes maux 
même si elle rend somptueux certains de mes mots. 
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Aimé Césaire - Recueil : Moi, laminaire, 1982 

27 Bon anniversaire Isabelle Adjani, née le 27 juin 1955.  
Après un premier film à 14 ans (« Le petit Bougnat », tourné pendant les vacances scolaires 1969), elle entre en 1972 à la 
Comédie française pour incarner le rôle d'Agnès dans « L'école des femmes », rôle qu'elle reprendra l'année suivante pour la 
télévision aux côtés de Bernard Blier. 
Isabelle quitte la Comédie française après trois années pour se consacrer presque exclusivement à la carrière cinématographique 
que l'on connait. 
https://www.youtube.com/watch?v=CwzW60dCvrE  

Post Facebook 

28 Bon anniversaire Sylvain Vallée ! 
Né le 28 juin 1972, auteur de bandes dessinées. Entre autres, la série de 6 albums réalisés avec Fabien Nury au scénario « Il était 
une France en France », histoire d'un ferrailleur juif roumain, devenu l'un des hommes les plus riches de France et qui fut, durant 
la Seconde Guerre mondiale, à la fois proche de la Gestapo parisienne et principal pourvoyeur de fonds de la Résistance. 

Post Facebook 

29 Antoine de Saint-Exupéry est né le 29 juin 1900. Écrivain, poète, aviateur, il disparait en vol le 31 juillet 1944 au large de 
Marseille. 
Si elles ne sont pas tout à fait autobiographiques, ses œuvres sont largement inspirées de sa vie de pilote aéropostal (L'aviateur, 
Courrier sud, Vol de nuit... L'ouvrage le plus connu est Le Petit Prince, conte philosophique, publié en 1943, vendu à plus de 134 
millions d'exemplaires, traduit en 361 langues.« On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »  
Écoutez Gérard Philippe racontant Le Petit Prince : 
https://www.youtube.com/watch?v=j4Ma6lRdrmg  

Post Facebook 

30 30 juin 1884, naissance de Georges Duhamel, médecin et écrivain. Engagé volontaire comme médecin pendant la première 
guerre mondiale, il écrit deux romans s'inspirant de cette expérience. En 1918, il est lauréat du prix Goncourt pour Civilisation. 
Son autre œuvre la plus connu est Chronique des Pasquier, cycle de 10 romans parus entre 1933 et 1945. Élu à l'Académie 
française en 1935, il a été également membre de Académie nationale de médecine et de l’Académie des sciences morales et 
politiques, il décède le 13 avril 1966 à 81 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=xIrmbZ1DrIc 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=CwzW60dCvrE
https://www.facebook.com/placearts/posts/1213237479030691
https://www.facebook.com/placearts/posts/1213994438954995
https://www.youtube.com/watch?v=j4Ma6lRdrmg
https://www.facebook.com/placearts/posts/1214879768866462
https://www.facebook.com/placearts/posts/1215657465455359
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Juillet 

 
Nathalie Sarraute 

(18 juillet) 

1 Carnet rose et carnet noir se mélangent en ce 1er juillet pour le cinéma étasunien : 
Naissance en 1916 de Olivia de Havilland, en 1931 de Leslie Caron, en 1934 de Sydney Pollack, en 1967 de Pamela Anderson, 
en 1977 de Liv Tyler. 
Décès en 1996 de Margaux Hemingway, en 1997 de Robert Mitchum, en 2004 de Marlon Brando. 
Pour en savoir plus sur le cinéma, voyez le site du festival du cinéma américain de Deauville (qui se tiendra du 4 au 13 septembre 
prochain) : 
https://www.festival-deauville.com/  

Post Facebook 

2 Né le 2 juillet 1928 (et décédé le 22 décembre 2014 à 86 ans), Jacques Chancel, journaliste et écrivain, restera dans les 
mémoires principalement comme l'animateur de l'émission quotidienne sur France Inter Radioscopie et de l'émission télévisée 
Le grand échiquier. 
Pour les 2 878 Radioscopies, de 1968 à 1982, il a reçu environ 3 600 invités, écrivains, comédiens, chanteurs, hommes 
politiques... 

Post Facebook 

https://www.festival-deauville.com/
https://www.facebook.com/placearts/posts/1216411935379912
https://www.facebook.com/placearts/posts/1217052375315868
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France Inter a mis en ligne plus de 70 de ces émissions. Écoutez par exemple l'émission du 6 juillet 1973 avec Eugène Ionesco 
comme invité  
https://www.franceinter.fr/emissions/radioscopie-par-jacques-chancel/radioscopie-par-jacques-chancel-07-aout-2015  

3 Praguois, Franz Kafka est né le 3 juillet 1883. Écrivain majeur du XXème siècle, il laisse une œuvre caractérisée par une 
atmosphère cauchemardesque, sinistre, où la bureaucratie et la société impersonnelle ont de plus en plus de prise sur l'individu. 
Ses romans ou nouvelles les plus connus sont La métamorphose, Le procès, Le château, ces deux derniers étant publiés après sa 
mort le 3 juin 1924. 

Post Facebook 

4 Le 4 juillet 1862, lors d'une balade sur la Tamise, Lewis Carrol raconte une histoire à trois jeune filles âgées de 8 à 13 ans dont 
une certaine Alice Liddell. Trois ans jour pour jour plus tard, le 4 juillet 1865, il publie Alice's Adventures in Wonderland (Alice au 
pays des merveilles). 
Ci-dessous, une page du manuscrit original. 

Post Facebook 

5 Après un premier essai en septembre 1915 qui se termine au bout de cinq numéros, parution le mercredi 5 juillet 1916 du 
Canard enchainé, créé par Maurice et Jeanne Maréchal. Sa parution sera ininterrompue sauf entre juin 1940 et septembre 1944. 

Post Facebook 

6 Le 6 juillet 1933 (ou 1929 selon les sources) naissait Jean-Pierre Mocky, Entre son premier film Les dragueurs (1959) et son 
décès le 8 août dernier il réalisa plus de 80 films ou téléfilms : des comédies, des polars, souvent caustiques contre la corruption, 
les pouvoirs établis, la religion... Un aperçu de son anticléricalisme délicieusement forcené avec la bande annonce du Miraculé : 
https://www.youtube.com/watch?v=OTfdz13M13A  

Post Facebook 

7 Né le 7 juillet 1887 en Biélorussie, Marc Chagall part pour Paris en 1910. Témoin des mouvements picturaux tels que le 

fauvisme, le cubisme, n'adhèrera pleinement à aucun. De retour en Russie, il sera Commissaire aux beaux arts après la 

révolution d'octobre. De retour en France en début des années 20, il prend la nationalité française. Exilé aux USA pendant la 

guerre il s'installe ensuite à Vence puis à Saint-Paul-de-Vence où il décède le 28 mars 1985. 

Retrouvez l'émission «Une vie, une œuvre : Marc Chagall, l'ange saltimbanque » de France culture (28/11/1985) :  

https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/marc-chagall-l-ange-saltimbanque-1887-1985  

Post Facebook 

8 Dans un an nous fêterons le quatre centième anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621, poète 
renommé pour ses fables et ses contes. 
A cette occasion, relisons et regardons l'adaptation qu'en ont faite les étudiants de l'école Georges Méliès de l'éloge de la liberté 
avec la fable  
« Le loup et le chien »  
Un Loup n'avait que les os et la peau, 
Tant les chiens faisaient bonne garde. 
Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau, 
Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. 
L'attaquer, le mettre en quartiers, 

Post Facebook 

https://www.franceinter.fr/emissions/radioscopie-par-jacques-chancel/radioscopie-par-jacques-chancel-07-aout-2015
https://www.facebook.com/placearts/posts/1218006361887136
https://www.facebook.com/placearts/posts/1218856661802106
https://www.facebook.com/placearts/posts/1219387915082314
https://www.youtube.com/watch?v=OTfdz13M13A
https://www.facebook.com/placearts/posts/1220202708334168
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/marc-chagall-l-ange-saltimbanque-1887-1985
https://www.facebook.com/placearts/posts/1220983708256068
https://www.facebook.com/placearts/posts/1221746181513154
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Sire Loup l'eût fait volontiers ; 
Mais il fallait livrer bataille, 
Et le Mâtin était de taille 
À se défendre hardiment. 
Le Loup donc l'aborde humblement, 
Entre en propos, et lui fait compliment 
Sur son embonpoint, qu'il admire. 
« Il ne tiendra qu'à vous beau sire, 
D'être aussi gras que moi, lui repartit le Chien. 
Quittez les bois, vous ferez bien : 
Vos pareils y sont misérables, 
Cancres, hères, et pauvres diables, 
Dont la condition est de mourir de faim. 
Car quoi ? rien d'assuré : point de franche lippée ; 
Tout à la pointe de l'épée. 
Suivez-moi : vous aurez un bien meilleur destin. » 
Le Loup reprit : « Que me faudra-t-il faire ? 
– Presque rien, dit le Chien, donner la chasse aux gens 
Portants bâtons, et mendiants ; 
Flatter ceux du logis, à son Maître complaire : 
Moyennant quoi votre salaire 
Sera force reliefs de toutes les façons : 
Os de poulets, os de pigeons, 
Sans parler de mainte caresse. » 
Le Loup déjà se forge une félicité 
Qui le fait pleurer de tendresse. 
Chemin faisant, il vit le col du Chien pelé. 
« Qu'est-ce là ? lui dit-il. – Rien. – Quoi ? rien ? – Peu de chose. 
– Mais encore ? – Le collier dont je suis attaché 
De ce que vous voyez est peut-être la cause. 
– Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas 
Où vous voulez ? - Pas toujours ; mais qu'importe ? 
– Il importe si bien, que de tous vos repas 
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Je ne veux en aucune sorte, 
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » 
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encor. 
Jean de La Fontaine, Le Loup et le Chien, Livre I Fable V 
https://www.youtube.com/watch?v=RqJSaaNNNHA  

9 Née le 9 juillet 1966, Amélie Nothomb est une écrivaine belge prolifique : un roman par an depuis 1992, date de la parution de 
son premier ouvrage « Hygiène de l'assassin », soit 27 romans à ce jour. Fille d'un diplomate belge, ses séjours au Japon dans son 
enfance lui inspireront « Stupeurs et tremblements » en 1999 qui reçoit le grand prix du roman de l'Académie française. Extrait 
de l'adaptation faite par Alain Corneau en 2003 : 
https://www.youtube.com/watch?v=-F7yxk9PHT0  

Post Facebook 

10 10 juillet 1884, naissance de Pierre Larquey, un des grands seconds rôles du cinéma français des années 1930-1950. Plus de 200 
films à son actif jusqu'à sa mort le 17 avril 1962. Un des rôles les plus marquant de sa carrière : le docteur Vorzet dans « Le 
corbeau » de Clouzot en 1943 : 
https://www.dailymotion.com/video/xh2gyn  

Post Facebook 

11 Née le 11 juillet 1949, Lional Boyd est surnommée « The First Lady of the Guitar ». Écoutons un extrait de son répertoire : 
https://www.youtube.com/watch?v=daaa9uySs7M  

Post Facebook 

12 Le 12 juillet 1937, le magazine américain Life publie une photo de Robert Capra « Mort d'un soldat républicain », photo prise un 
an auparavant durant la guerre d'Espagne. Présentée comme prise à l'instant exact de la mort du Républicain cette photo 
provoquera une polémique, Robert Capra étant suspecté d'avoir organiser une mise en scène. 

Post Facebook 

13 Naissance le 13 juillet 1941 de Jacques Perrin Simonet, acteur et producteur de cinéma français, fils d'un régisseur de la 
Comédie française (Alexandre Simonet) et de la comédienne Marie Perrin. 
Meilleur acteur à la Mostra de Venise en 1966 pour Un homme à moitié de Vittorio De Seta, il obtient un César en 1997 comme 
meilleur producteur pour Microcosmos : Le Peuple de l'herbe. 

Post Facebook 

14 Angiolino Giuseppe Pasquale dit Lino Ventura est né le 14 juillet 1919 à Parme en Italie. Lutteur professionnel puis catcheur, il 
débute une carrière d'acteur « par hasard » dans Touchez pas au grisbi. Suivront près de 80 films dont le rôle de Fernand Naudin 
dans Les tontons flingueurs :  
« Trois morts subites en moins d'une demi-heure, ah ça part sévère les droits de succession », « Patricia, mon petit… Je ne 
voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier… l'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la 
vérité m'oblige à te le dire : ton Antoine commence à me les briser menu ! », « Les cons, ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les 
reconnaît. », « On ne devrait jamais quitter Montauban », « J'ai connu une Polonaise qu'en prenait au p'tit déjeuner. Faut quand 
même admettre : c'est plutôt une boisson d'homme… » 
 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=RqJSaaNNNHA
https://www.youtube.com/watch?v=-F7yxk9PHT0
https://www.facebook.com/placearts/posts/1222416088112830
https://www.dailymotion.com/video/xh2gyn
https://www.facebook.com/placearts/posts/1223172881370484
https://www.youtube.com/watch?v=daaa9uySs7M
https://www.facebook.com/placearts/posts/1224025621285210
https://www.facebook.com/placearts/posts/1224801677874271
https://www.facebook.com/placearts/posts/1225598661127906
https://www.facebook.com/placearts/posts/1226378714383234
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15 Né le 15 juillet 1607 à Leyde aux Pays-Bas, Rembrandt Harmenszoon van Rijn sera connu sous seul prénom de Rembrandt 
comme l'un des plus grand peintre de l'histoire de la peinture. Il a réalisé près de 400 peintures, 300 eaux fortes et 300 dessins. 
Rembrandt meurt le 4 octobre 1669 
[ci-dessous : Autoportrait (1661) et Le Syndic de la guilde des drapiers (1661)] 

Post Facebook 

16 16 juillet 1930, naissance de Guy Béart. Auteur-compositeur-interprète, Grand prix du disque de l'Académie Charles-Cros en 
1958 pour Bal chez Temporel, il connaitra ses plus grands succès dans les années 60-70. Il décède le 16 septembre 2015. 
On annonce la sortie de l'intégrale de ses chansons pour la rentrée. 
https://www.youtube.com/watch?v=AfpSRnahQig  

Post Facebook 

17 Écrivaine française, Christiane Rochefort est née le 17 juillet 1917 (elle décède le 24 avril 1998 à 80 ans). Ses romans les plus 
connus : Les stances à Sophie, Le repos du guerrier... 

Post Facebook 

18 Une fille du siècle, Nathalie Sarraute, née le 18 juillet 1900 en Russie Tsariste et décédée le 19 octobre 1999 à Paris. Une des 

figures du « nouveau roman » avec son premier ouvrage Tropismes, paru en 1939 qui est considéré comme l'ouvrage fondateur 

de ce courant littéraire. 

Écoutez l'émission que lui a consacré France-Culture le 27 mars 2020 (vous trouverez en bas de l'article une série de lien vers des 

audios et vidéos de Nathalie Sarraute). 

https://www.franceculture.fr/.../nathalie-sarraute-1900... 

Post Facebook 

19 Né le 19 juillet 1834 et mort le 27 septembre 1917 à 83 ans, Edgar Degas, peintre, graveur, sculpteur, est un membre fondateur 
du groupe des impressionnistes. 
Ci-dessous, une de ses sculptures les plus connues est La Petite Danseuse de quatorze ans 

Post Facebook 

20 Francis Blanche est né le 20 juillet 1921 à Paris : auteur, acteur, chanteur, humoriste... Auteur romantique comme pour la 
chanson Le Prisonnier de la Tour ou humoristique comme pour le complexe de la truite, il a participé comme acteur à plus de 
100 films dont le rôle de Maître Folace dans les Totons flingueurs («C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des 
phrases»). Il a formé un duo avec Pierre Dac pour de nombreux sketches. 
Francis Blanche décède d'une crise cardiaque à 52 ans le 6 juillet 1974. 
https://www.youtube.com/watch?v=TLz1JUIcSkk  

Post Facebook 

21 Journaliste, correspondant de Guerre et écrivain, Ernest Hemingway est né le 21 juillet 1899.Son œuvre (Le soleil se lève aussi, 
L'adieu aux armes, Pour qui sonne le glas, Le vieil homme et la mer...) est couronnée par le Prix Nobel de littérature en 1954. 
Souffrant physiquement et mentalement, il met fin à ses jours le 2 juillet 1961 à l'age de 61 ans. 

Post Facebook 

22 22 juillet 1997, pré-publication de One Piece (ワンピース, Wan Pīsu), série de mangas shōnen créée par Eiichirō Oda. A ce jour, 
96 tomes et plus de 980 chapitres sont commercialisés au Japon. 
L'histoire suit les aventures de Monkey D. Luffy, un garçon dont le corps a acquis les propriétés du caoutchouc après avoir 
mangé par inadvertance un fruit du démon. Avec son équipage de pirates, appelé l'équipage de Chapeau de paille, Luffy explore 
Grand Line à la recherche du trésor ultime connu sous le nom de « One Piece » afin de devenir le prochain roi des pirates. 

Post Facebook 

https://www.facebook.com/placearts/posts/1227179374303168
https://www.youtube.com/watch?v=AfpSRnahQig
https://www.facebook.com/placearts/posts/1227734844247621
https://www.facebook.com/placearts/posts/1228794817474957
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.franceculture.fr%2Femissions%2Fune-vie-une-oeuvre%2Fnathalie-sarraute-1900-1999-0%3Ffbclid%3DIwAR38w7Is6oWAzHssfwGxSoa0FPvWVkhzqhK7DlqoUcOGnERo2GhrITfNHi0&h=AT3mNCdJPF4XlmIiF-VG1ivdWWA4H6IpRBCiktbLbM_r_iR0ahxXB0z8TN9xqFH4uTUXWnxFs4G8dvIgMEeXWKVei7LrNwnQopbCQu3ZWbgg5XU6oXgc_EH87KsYHz55Zg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0gQXGP-xbTjqPBuvnhtjYwlWvFaDuFfFWZcKO-C1789DIZZE40X8V5TRKqq20ONljcLn6gonO21EAaGqebw7AQ1eUcyIstjO-tS4_sVdd9VTq1XxgNSpXe1zfqoesZmNgSoMgXNbgubUyKVQgjCWHoX_yVxi5xzvWU46MTlW3x6Ju_2myJn_T_zipuRBaiGMgqyv8
https://www.facebook.com/placearts/posts/1229391380748634
https://www.facebook.com/placearts/posts/1230109064010199
https://www.youtube.com/watch?v=TLz1JUIcSkk
https://www.facebook.com/placearts/posts/1230804790607293
https://www.facebook.com/placearts/posts/1231636227190816
https://www.facebook.com/placearts/posts/1232392923781813
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23 Né le 23 juillet 1923, Claude Luter, clarinettiste de jazz était décrit par Boris Vian dans son Manuel de Saint-Germain-des-Prés : « 
Claude, Gérald, Georges, Luter, 26 ans, né à Paris, 1,84 m, châtain, 80 kg, pratique la clarinette depuis 1941 environ. Le plus 
connu en Europe des rénovateurs du style Nouvelle-Orléans. (…) C'est lui qui le premier lança une cave, Les Lorientais. (…). Il faut 
dire pour être sincère et objectif que les fillettes y venaient tout autant pour Claude et ses amis que pour la musique et la danse. 
» 
https://www.youtube.com/watch?v=LxXArTM55h4  

Post Facebook 

24 24 juillet 1802 : naissance d'Alexandre Dumas (père), auteur de théâtre (Kean...) et de romans historiques (la trilogie des 
Mousquetaires, Le comte de Monte-Cristo, Le collier de la reine, Les compagnons de Jéhu... 
Décédé le 5 décembre 1870 à 68 ans, il a été transféré au Panthéon 30 novembre 2002. 
Ci-dessous, un portrait d'Alexandre Dumas par Nadar et la Une du quotidien Le Siècle du 14 mars 1844 commençant la 
publication des Trois mousquetaires. 

Post Facebook 

25 Claude Zidi, né le 25 juillet 1934 à Paris 14ème, réalisateur et scénariste a obtenu deux César en 1985 (meilleur film et meilleure 
réalisation) pour Les Ripoux. 
https://www.youtube.com/watch?v=iJdeFpQTYIQ  

Post Facebook 

26 Le 26 juillet 1925 naissait Jean-François Coatmeur, écrivain, auteur de 25 romans et de nombreuses nouvelles. Grand prix de 
littérature policière 1976 pour Les sirènes de minuit, Prix mystère de la critique 1981 pour La bavure. Il décède le 11 décembre 
2017 à 92 ans. 
Écoutez le raconter comment lui est venu l'envie d'écrire : 
https://www.youtube.com/watch?v=swpxV3-RDb0  

Post Facebook 

27 André Raimbourg est né le 27 juillet 1917. Il meurt 53 ans plus tard le 23 septembre 1970 plus connu sous le nom de Bourvil. 
Musicien, chanteur de music-hall et d'opérette à ses débuts, il connait le succès avec des chansons humoristiques comme Les 
crayons, A bicyclette... Il se tourne ensuite vers le cinéma comme acteur «comique». Prix d'interprétation à la Mostra de Venise 
de 1956 pour La traversée de Paris. Il alterne alors les comédie (Le Corniaud, La grande vadrouille...) avec d'autres films (Les 
misérables, Fortunat...). Il signera sa dernière interprétation (Le cercle rouge de Jean-Pierre Melville - 1970) sous le nom André 
Bourvil 
Réécoutez l'émission de France culture Sur les docks : Bourvil : "Je fait gratuitement l'imbécile" 
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks-14-15/bourvil-je-fais-gratuitement-limbecile  

Post Facebook 

28 Naissance le 28 juillet 1887 de Marcel Duchamp. 
« Rare artiste n'appartenant à aucun courant artistique précis, Marcel Duchamp a un style unique. Cassant les codes artistiques 
et esthétiques alors en vigueur, il est vu comme le précurseur et l'annonciateur de certains aspects les plus radicaux de 
l’évolution de l'art depuis 1945.» (Wikipédia) 
Ci-dessous, Marcel devant son œuvre « Roue de bicyclette », créée à Paris en 1913. Par la suite, il créera sa célèbre Fontaine 
(1917), un urinoir en porcelaine renversé et signé « R. Mutt 1917 ». 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=LxXArTM55h4
https://www.facebook.com/placearts/posts/1233177607036678
https://www.facebook.com/placearts/posts/1234162846938154
https://www.youtube.com/watch?v=iJdeFpQTYIQ
https://www.facebook.com/placearts/posts/1235257366828702
https://www.youtube.com/watch?v=swpxV3-RDb0
https://www.facebook.com/placearts/posts/1235739046780534
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks-14-15/bourvil-je-fais-gratuitement-limbecile
https://www.facebook.com/placearts/posts/1236628493358256
https://www.facebook.com/placearts/posts/1237256683295437
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29 Didier van Cauwelaert, prix Goncourt 1994 pour Un aller simple, fête aujourd'hui ses 60 ans (né le 29 juillet 1960).  
Retrouvez l'interview qu'il avait accordée à Place des Arts le 16 juin 2016 : 
https://www.youtube.com/watch?v=QP6vniRDDos  

Post Facebook 

30 Patrick Modiano est né le 30 juillet 1945. Auteur d'une trentaine de romans, il obtient notamment le Grand prix du roman de 
l'Académie française en 1972 pour Les boulevards de ceinture et le Prix Goncourt en 1978 pour Rue des boutiques obscures. En 
2014, il reçoit le Prix Nobel de littérature. 
En 2004, Vincent Delerm écrit, compose et interprète le souvenir d'un baiser donné le jour où les protagonistes auraient croisé 
Modiano, tout cela dans une ambiance brumeuse de cafés et de squares parisiens typiques de certains livres de Modiano... 
https://www.youtube.com/watch?v=OO73cvGnWmM  

Post Facebook 

31 J. K. Rowling est née le 31 juillet 1965. A 25 ans lors d'un voyage en train de Manchester Londres elle imagine l'histoire d'un 
garçon ignorant être un sorcier et recevant une invitation pour une école de sorcellerie. Harry Potter était né. Trente ans plus 
tard, les sept romans de la saga seront vendus à plus de 500 millions d'exemplaires dans 140 pays. 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=QP6vniRDDos
https://www.facebook.com/placearts/posts/1238028766551562
https://www.youtube.com/watch?v=OO73cvGnWmM
https://www.facebook.com/placearts/posts/1238802333140872
https://www.facebook.com/placearts/posts/1239805163040589
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Août 

 
«Le radeau de la Méduse» de Théodore Géricault  

(25 août) 

1 Yves Saint-Laurent est né le 1er août 1936 à Oran. En 1955 Christian Dior l'engage comme assistant. A la mort de ce dernier il 
prend la direction artistique de la maison Dior et créé sa propre maison de couture en 1962. Il meurt le 1er juin 2008 à 71 ans. 
Alain Chamfort a consacré un album « Une vie Saint Laurent » en 2010 . 

Post Facebook 

2 Poète, auteur-compositeur-interprète, Félix Leclerc est né le 2 août 1914 au Québec , pour lequel il a toujours milité pour sa 
souveraineté. Défenseur de la langue française, avec Gilles Vigneault et Robert Charlebois,il a été à l'origine d'une filière 
québécoise dans la chanson de langue française. Il meurt le 8 août 1988, à l’âge de 74 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=IOmZ_pF_XFI  

Post Facebook 

3 3 août 1967, naissance de Mathieu Kassovitz, acteur et réalisateur. 

En 1995, il reçoit le César du meilleur espoir masculin pour « Regarde les hommes tomber » de Jacques Audiard. La même 

année, il réalise « La Haine » ou la dérive d'un trio blanc-beur-noir sur fond de bavure policière en banlieue parisienne. « La 

Haine » reçoit le Prix de la mise en scène à Cannes en 1995 et trois Césars en 1996 (dont celui du meilleur film.  

Post Facebook 

https://www.facebook.com/placearts/posts/1240421356312303
https://www.youtube.com/watch?v=IOmZ_pF_XFI
https://www.facebook.com/placearts/posts/1241083729579399
https://www.facebook.com/placearts/posts/1241381262882979
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Pour son 25ème anniversaire, « La Haine » ressort en salle cet été (à partir du 5 août) 

https://dai.ly/x7uv84h 

4 4 août 1901, naissance de Louis Armstrong à La Nouvelle-Orléans, chanteur et trompettiste de jazz, également connu sous le 
surnom de « Satchmo ». 
« Dès qu'on souffle dans un instrument, on sait qu'on ne pourra rien en sortir que Louis n'ait déjà fait. » dira Miles Davis. 
Louis Armstrong décède le 6 juillet 1971 d'un arrêt cardiaque à l’âge de 69 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=wAYluhvu0sM  

Post Facebook 

5 Écrivain et journaliste littéraire, Guy de Maupassant est né le 5 août 1850. Il est connu par ses romans (Bel ami...) mais surtout 
par ses nouvelles souvent intitulées contes. Il décède le 6 juillet 1893 à l’âge de 42 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=39jq4m7RyJI  

Post Facebook 

6 Paul Claudel, né le 6 août 1868, est reçu à l'Académie française le 13 mars 1947. Dramaturge, poète et diplomate, Il décède le 23 
février 1955. L'auteur du Soulier de satin, de l'Annonce faite à Marie, de Jeanne d'Arc au bûcher... est le frère de la sculptrice 
Camille Claudel. 

Post Facebook 

7 Le 7 août 1969, décédait Joseph Kosma, né le 22 octobre 1905 à Budapest. Fuyant le nazisme, il s'exile en France en 1935 et 
rencontre Jacques Prévert puis Marcel Carné et Jean Renoir. On lui doit plus de 130 musiques de films (La grande illusion, La 
bête humaine, La règle du jeu, Les visiteurs du soir...et de très nombreuses mises en musique de poèmes de Prévert, Queneau, 
Aragon, Sartre (Barbara, Les feuilles mortes, Si tu t'imagines, Rue des Blancs-Manteaux...) 
https://www.youtube.com/watch?v=TqIm0JX8RSY  

Post Facebook 

8 C'est le 8 aout 1969, que le photographe Iain MacMillan, juché sur un escabeau, réalise la photo d'un passage piéton d'Abbey 
Road à Londres traversé par John, Ringo, Paul et George. Cette photo illustrera l’album des Beatles «Abbey Road», une des 
pochettes les plus célèbres de l'histoire de la musique. 

Post Facebook 

9 Le 9 août 1930, Betty Boop, faisait sa première apparition dans le dessin animé Dizzy Dishes. Personnage secondaire au début, 
elle deviendra dès 1931 l'héroïne de plusieurs aventures. En 1934, l'instauration du code Hays obligera les auteurs à modifier la 
silhouette du personnage qui troquera sa robe fuseau sans manche contre la tenue moins sexy d'une femme au foyer... 

Post Facebook 

10 10 août 1793, inauguration du Muséum central des arts de la République dans le palais du Louvre, essentiellement consacré à la 
peinture. Il est aujourd'hui le plus grand musée d'art et d'antiquités au monde. Sa surface d'exposition est de 72 735 m2; ses 
collections comprennent 554 731 œuvres, dont 35 000 exposées. En 2018, avec environ 10,2 millions de visiteurs annuels, le 
Louvre est le musée le plus visité au monde. 
 https://www.louvre.fr/ 

Post Facebook 

11 Le 11 août 2014 Robin Williams, acteur américain  se distinguant tant dans le domaine comique que dramatique, avec les films 
Good Morning, Vietnam (1987), Le Cercle des poètes disparus (1989), L'Éveil (1990), Madame Doubtfire(1993)... Il a obtenu en 
1997 l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans le film Will Hunting. 
https://www.youtube.com/watch?v=Hd_gHshvkjI  

Post Facebook 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdai.ly%2Fx7uv84h%3Ffbclid%3DIwAR0g1MzcuuypfSfgtu8MUppNuQ3xEhOCgHWALZ4QoPgeo7n0f7ffyAQB-yM&h=AT1VhPuc9xy6cqy6mYG8NiawOc2ouK92QIqYrVT0_yi3oQc4EVYSSsebxvlTn2E424yhFjV63nz0y0w8NMyYyw1MKo-8rDm51Jmps9JttrTz-H6ob_e52E250kTMj_lKNA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3W52PYNeeOesDfZJBGBXskb3mCbfZs2J0AuzARc8ha9EAt92Rai4e64JNUCi5vWG5pziEVwS86J8TvjcY95dSpvPi0ljPjMJaO7oR5lmDXMi-8zsmfvKaKu-m3By7c2Dl5Mu2njWNn-ChM2hxz0L8I0tHLs54zwXo0gHUUEj-YFNOoR86Df9K5QLhDYDkWpk53DAw
https://www.youtube.com/watch?v=wAYluhvu0sM
https://www.facebook.com/placearts/posts/1242668829420889
https://www.youtube.com/watch?v=39jq4m7RyJI
https://www.facebook.com/placearts/posts/1243759909311781
https://www.facebook.com/placearts/posts/1244288149258957
https://www.youtube.com/watch?v=TqIm0JX8RSY
https://www.facebook.com/placearts/posts/1245077622513343
https://www.facebook.com/placearts/posts/1246039052417200
https://www.facebook.com/placearts/posts/1246871199000652
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.louvre.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0JfkUW8DQIT4dK5akqzJFsLQ9XA3xCd51QPQAwSpWq42Ju-qK4iCqojTM&h=AT3c8p5muInI7JzaybVbe4HuyCoYc3CLJP0JhjV5wywBbqputfEaozG2MPRaCGfErrVpqVd4ECzjCZ3j3ba6nql7cR6m8aY9h2Vl6CbFM6YPRg2Su7_XXncXU2k66I0oEg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1cFcGDcIJfPQHHAdtlA3Q8XPM5X4w_Z9N1sB5ZM_O4kUi7cEU5AY6l1HRv5ET5SFTbVH-eE1qYQNFaMfwPlEAs8u48YJLFYIA8_Tl1HC9A87FBjFA3kpfAzXmi1sHRe2oMFdZ7BsPgQer5KJUx8UgIE0m9thrsUHJThJRsJ_qxIqT2kc0ma_7X95ZfYEJ5L7wyoc0
https://www.facebook.com/placearts/posts/1247545888933183
https://www.youtube.com/watch?v=Hd_gHshvkjI
https://www.facebook.com/placearts/posts/1248435218844250
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12 Cecil Blount DeMille, plus connu sous le nom Cecil B. DeMille, est un réalisateur américain né le 12 août 1881 et mort le 21 
janvier 1959. 
Après une carrière dans le cinéma muet entre 1915 et 1928, il se fera principalement connaitre par ses films à grand spectacle : 
Les Tuniques écarlates (1940), Samson et Dalila (1949), Sous le plus grand chapiteau du monde (1952), Les Dix Commandements 
(1956) ... 
https://youtu.be/5Khq1A2uL94  

Post Facebook 

13 13 août 1899, naissance de Sir Alfred Hitchcock, cinéaste anglais, maître du suspens avec 53 longs métrages dont Les 39 
Marches, Soupçons, Les Enchaînés, Fenêtre sur cour, Sueurs froides, La Mort aux trousses, Psychose, Les Oiseaux... 

Post Facebook 

14 René Goscinny est né le 14 août 1926 et décédé le 5 novembre 1977 à 51 ans. Fondateur et rédacteur en chef de Pilote, il est le 
créateur de multiple personnages : Astérix (avec Uderzo), Iznogoud (avec Tabary), Le petit Nicolas ((avec Sempé), Oumpah Pah 
(avec Uderzo)... Il a écrit les scénarios de 36 aventures de Lucky Luke (dessins de Morris). Outre des adaptation d'Astérix, il 
travaille sur des scénarios pour le cinéma (Le viager, Les Gaspards. 
Retrouvez l'émission « Monsieur René Goscinny», Affaires sensible de Fabrice Drouelle diffusée le 30 aout 2019 sur France Inter 
: 
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-30-aout-2019  

Post Facebook 

15 Le 15 août 1969 près d'un demi de personnes se réunissent à à White Lake, hameau de Bethel à 75km de Woodstock pour le 
festival Woodstock Music and Art Fair qui se déroulera sur quatre jours et deviendra le rassemblement emblématique de la 
culture hippie des années 1960. 
https://www.youtube.com/watch?v=-g5RGXx4YTo  

Post Facebook 

16 Le 16 août 1645 naissait Jean de La Bruyère, moraliste français célèbre pour ses « Caractères ». Parmi ses portraits, nous 
trouvons celui de Menalque, grand distrait (vous pouvez relire ce texte en cliquant ci-dessous. 
Toujours un 16 août, mais 1934, naissait Pierre Richard qui se rendit célèbre par le film « Le distrait ». 
Place des arts décrète donc le 16 août « Journée de la distraction ». Bonne fête à tous, amis distraits ! 
https://www.facebook.com/notes/444442596526417/  

Post Facebook 

17 Deux écrivains français de styles bien différents sont nés un 17 août : 
Le très consensuel Robert Sabatier (1923, mort le 28 juin 2012), élu à l'académie Goncourt en 1971, auteur de la série Le roman 
d'Olivier (Les allumettes suédoises, Trois sucettes à la menthe, Les noisettes sauvages... 
Le clivant Roger Peyrefitte (1907, mort le 5 novembre 2000), diplomate et romancier revendiquant son catholicisme et son 
homosexualité à une époque où l'outing n'était pas vraiment tendance. Auteur des Amitiés particulières, Les ambassades, Les 
clés de saint Pierre ainsi que de plusieurs biographies historiques : Alexandre le Grand, Voltaire... 

Post Facebook 

18 Lucienne Boyer, née à Paris le 18 août 1901, et morte le 6 décembre 1983, fut l’une des chanteuses françaises les plus en vogue 
de l’entre-deux-guerres. Elle a pour surnom « La Dame en Bleu ». Parlez-moi d'amour est son plus célèbre succès.  
Top magnéto : https://www.dailymotion.com/video/x1aaiow  

Post Facebook 

https://youtu.be/5Khq1A2uL94
https://www.facebook.com/placearts/posts/1249044448783327
https://www.facebook.com/placearts/posts/1250075732013532
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-30-aout-2019
https://www.facebook.com/placearts/posts/1250617758625996
https://www.youtube.com/watch?v=-g5RGXx4YTo
https://www.facebook.com/placearts/posts/1251516798536092
https://www.facebook.com/notes/444442596526417/
https://www.facebook.com/placearts/posts/1252417815112657
https://www.facebook.com/placearts/posts/1253285805025858
https://www.dailymotion.com/video/x1aaiow
https://www.facebook.com/placearts/posts/1253946588293113
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19 19 août 1848, naissance de Gustave Caillebotte, peintre, collectionneur et mécène. 
Retrouvez l'émission de France culture du 26 mars « 2016 Gustave Caillebotte (1848-1894) : un héros très discret » : 
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/gustave-caillebotte-1848-1894-un-heros-tres-discret  

Post Facebook 

20 Alain Goraguer, né le 20 août 1931, est connu et reconnu comme compositeur de musiques de film (Le silencieux, L'Affaire 
Dominici...), comme arrangeur musical pour de nombreux chanteurs (Serge Reggiani, Boris Vian, Boby Lapointe, Jean Ferrat, 
Salvatore Adamo, Serge Gainsbourg...). Une facette moins connue, sous le pseudonyme de Paul Vernon il a composé de 
nombreuses musique de films érotiques dans les années 70-80... 
Écoute la musique du Silencieux : 
https://www.youtube.com/watch?v=FipCapdBInc  

Post Facebook 

21 21 août : deux mauvaises dates pour la culture : 
21 août 1857 : Baudelaire et ses éditeurs sont condamnés à retirer six poèmes du recueil Les Fleurs du mal 
21 août 1911 : Vol de La Joconde par Vincenzo Peruggia ouvrier italien travaillant au Louvre 
Un des poèmes des Fleurs du mal censuré :  
Les bijoux 
La très-chère était nue, et, connaissant mon cœur, 
Elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, 
Dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur 
Qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des Maures. 
Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, 
Ce monde rayonnant de métal et de pierre 
Me ravit en extase, et j'aime à la fureur 
Les choses où le son se mêle à la lumière. 
Elle était donc couchée et se laissait aimer, 
Et du haut du divan elle souriait d'aise 
A mon amour profond et doux comme la mer, 
Qui vers elle montait comme vers sa falaise. 
Les yeux fixés sur moi, comme un tigre dompté, 
D'un air vague et rêveur elle essayait des poses, 
Et la candeur unie à la lubricité 
Donnait un charme neuf à ses métamorphoses ; 
Et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins, 
Polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, 
Passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins ; 

Post Facebook 

https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/gustave-caillebotte-1848-1894-un-heros-tres-discret
https://www.facebook.com/placearts/posts/1255069324847506
https://www.youtube.com/watch?v=FipCapdBInc
https://www.facebook.com/placearts/posts/1255890714765367
https://www.facebook.com/placearts/posts/1256772641343841
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Et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vigne, 
S'avançaient, plus câlins que les Anges du mal, 
Pour troubler le repos où mon âme était mise, 
Et pour la déranger du rocher de cristal 
Où, calme et solitaire, elle s'était assise. 
Je croyais voir unis par un nouveau dessin 
Les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe, 
Tant sa taille faisait ressortir son bassin. 
Sur ce teint fauve et brun, le fard était superbe ! 
Et la lampe s'étant résignée à mourir, 
Comme le foyer seul illuminait la chambre, 
Chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, 
Il inondait de sang cette peau couleur d'ambre ! 
https://www.youtube.com/watch?v=co8op9CaJ5M  

22 Raymond Douglas Bradbury dit Ray Bradbury, né le 22 août 1920 dans l’Illinois. Écrivain de science-fiction, il est l'auteur entre 
autres des Chroniques martiennes, écrites en 1950 et de Fahrenheit 451, roman dystopique publié en 1953. Il meurt le 5 juin 
2012 à 90 ans à Los Angeles. 

Post Facebook 

23 Danseur, acteur, réalisateur, Gene Kelly est né le 23 août 1912. Il décède à 83 ans le 2 février 1996. Il est probablement, avec 
Fred Astaire, la personnalité masculine la plus marquante de la comédie musicale hollywoodienne des années 1950 
https://www.youtube.com/watch?v=D1ZYhVpdXbQ  

Post Facebook 

24 C'est le 24 août 1916 que nait à Monaco Léo Ferré, auteur-compositeur-interprète et poète. Condisciple de François Mitterrand 
à Science Po à la fin des années 30, il se réclamera du mouvement anarchiste. Entre 1947 et 1991 il enregistre 58 albums. Il 
meurt le 14 juillet 1993. 
https://www.youtube.com/watch?v=IwW6cXpDwaI  

Post Facebook 

25 25 août 1819, le Salon présente une toile de Théodore Géricault sous le titre « Scène d'un naufrage », le titre original « Le 
radeau de ma Méduse » ayant été censuré. La critique est très divisée, les tenants du classicisme exprimant leur dégoût pour ce 
qu'ils estiment n'être qu'un « tas de cadavres »... 
L’œuvre est exposée dans l'aile Denon, en salle 77 (dite Mollien) du Musée du Louvre. 

Post Facebook 

26 Poète et écrivain français, Guillaume Apollinaire est né le 26 août 1880 (il meut le 9 novembre 1918 à 38 ans, victime de la 
grippe espagnole). 
Intégré dans le recueil « Alcools », La chanson du mal-aimé a inspiré à Léo Ferré un oratorio pour voix solistes, chœur et 
orchestre. Lisons et écoutons : 
La Chanson du mal-aimé 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=co8op9CaJ5M
https://www.facebook.com/placearts/posts/1257549267932845
https://www.youtube.com/watch?v=D1ZYhVpdXbQ
https://www.facebook.com/placearts/posts/1258448031176302
https://www.youtube.com/watch?v=IwW6cXpDwaI
https://www.facebook.com/placearts/posts/1258954504458988
https://www.facebook.com/placearts/posts/1259848337702938
https://www.facebook.com/placearts/posts/1260640837623688
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à Paul Léautaud 
Et je chantais cette romance 
En 1903 sans savoir 
Que mon amour à la semblance 
Du beau Phénix s’il meurt un soir 
Le matin voit sa renaissance. 
Un soir de demi-brume à Londres 
Un voyou qui ressemblait à 
Mon amour vint à ma rencontre 
Et le regard qu’il me jeta 
Me fit baisser les yeux de honte 
Je suivis ce mauvais garçon 
Qui sifflotait mains dans les poches 
Nous semblions entre les maisons 
Onde ouverte de la Mer Rouge 
Lui les Hébreux moi Pharaon 
Que tombent ces vagues de briques 
Si tu ne fus pas bien aimée 
Je suis le souverain d’Égypte 
Sa sœur-épouse son armée 
Si tu n’es pas l’amour unique 
Au tournant d’une rue brûlant 
De tous les feux de ses façades 
Plaies du brouillard sanguinolent 
Où se lamentaient les façades 
Une femme lui ressemblant 
C’était son regard d’inhumaine 
La cicatrice à son cou nu 
Sortit saoule d’une taverne 
Au moment où je reconnus 
La fausseté de l’amour même 
Lorsqu’il fut de retour enfin 
Dans sa patrie le sage Ulysse 
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Son vieux chien de lui se souvint 
Près d’un tapis de haute lisse 
Sa femme attendait qu’il revînt 
L’époux royal de Sacontale 
Las de vaincre se réjouit 
Quand il la retrouva plus pâle 
D’attente et d’amour yeux pâlis 
Caressant sa gazelle mâle 
J’ai pensé à ces rois heureux 
Lorsque le faux amour et celle 
Dont je suis encore amoureux 
Heurtant leurs ombres infidèles 
Me rendirent si malheureux 
Regrets sur quoi l’enfer se fonde 
Qu’un ciel d’oubli s’ouvre à mes vœux 
Pour son baiser les rois du monde 
Seraient morts les pauvres fameux 
Pour elle eussent vendu leur ombre 
J’ai hiverné dans mon passé 
Revienne le soleil de Pâques 
Pour chauffer un cœur plus glacé 
Que les quarante de Sébaste 
Moins que ma vie martyrisée 
Mon beau navire ô ma mémoire 
Avons-nous assez navigué 
Dans une onde mauvaise à boire 
Avons-nous assez divagué 
De la belle aube au triste soir 
Adieu faux amour confondu 
Avec la femme qui s’éloigne 
Avec celle que j’ai perdue 
L’année dernière en Allemagne 
Et que je ne reverrai plus 
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Voie lactée ô sœur lumineuse 
Des blancs ruisseaux de Chanaan 
Et des corps blancs des amoureuses 
Nageurs morts suivrons-nous d’ahan 
Ton cours vers d’autres nébuleuses 
Je me souviens d’une autre année 
C’était l’aube d’un jour d’avril 
J’ai chanté ma joie bien-aimée 
Chanté l’amour à voix virile 
Au moment d’amour de l’année 
Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913 
https://www.youtube.com/watch?v=AcRxsG7geBk  

27 Né le 27 août 1890, Emmanuel Radnitsky est connu sous le pseudonyme de Man Ray. Peintre photographe, il a perfectionné la 
technique du photogramme de Christian Schad et inventé, aux côtés de la photographe Lee Miller, le procédé dit de solarisation. 
Parmi ses œuvres les plus connues : Le violon d'Ingres et Noire et Blanche. 

Post Facebook 

28 28 août 1749, naissance de Johann Wolfgang (von) Goethe, romancier, dramaturge et poète allemand rendu célèbre lors de la 
sortie de son roman épistolaire Les Souffrances du jeune Werther. Il meurt le 22 mars 1832 à 82 ans. 
Ci dessous un poème écrit en 1771 (en version allemande et française) : 
Maifest 
Wie herrlich leuchtet 
Mir die Natur ! 
Wie glänzt die Sonne ! 
Wie lacht die Flur ! 
Es dringen Blüten 
Aus jedem Zweig 
Und tausend Stimmen 
Aus dem Gesträuch 
Und Freud und Wonne 
Aus jeder Brust. 
O Erd’, o Sonne ! 
O Glück, o Lust, 
O Lieb’, o Liebe, 
So golden schön 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=AcRxsG7geBk
https://www.facebook.com/placearts/posts/1261614434192995
https://www.facebook.com/placearts/posts/1262267717461000
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Wie Morgenwolken 
Auf jenen Höhn, 
Du segnest herrlich 
Das frische Feld - 
Im Blütendampfe 
Die volle Welt ! 
O Mädchen, Mädchen, 
Wie lieb’ ich dich ! 
Wie blinkt dein Auge, 
Wie liebst du mich ! 
So liebt die Lerche 
Gesang und Luft, 
Und Morgenblumen 
Den Himmelsduft, 
Wie ich dich liebe 
Mit warmem Blut, 
Die du mir Jugend 
Und Freud’ und Mut 
Zu neuen Liedern 
Und Tänzen gibst. 
Sei ewig glücklich, 
Wie du mich liebst ! 
Fête de mai 
Comme resplendit 
A mes yeux la nature ! 
Comme le soleil brille ! 
Comme rit la campagne ! 
Les fleurs jaillissent 
De chaque rameau 
Et mille voix 
Hors des buissons 
Et joie et délices 
De tous les cœurs. 
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O terre, ô soleil, 
O bonheur, ô plaisir 
O amour, amour, 
Splendeur dorée 
Comme là-haut, sur ces collines 
Les nuages au matin, 
Tu bénis magnifique 
Le champ verdissant - 
Dans la brume de fleurs 
Le monde gonflé de sève ! 
O jeune fille, jeune fille 
Combien je t’aime ! 
Comme ton regard luit 
Comme tu m’aimes ! 
Comme l’alouette aime 
L’air et les champs, 
Et les fleurs du matin 
La rosée du ciel, 
Ainsi je t’aime 
D’un sang plein de vie, 
Toi qui me donnes 
Jeunesse et joie, et le désir 
De chants nouveaux 
Et de danses nouvelles 
Eternellement sois heureuse 
Comme tu m’aimes 

29 Née un 29 août (1915) et décédée 67 ans plus tard également un 29 août (1982), l'actrice Ingrid Bergman a obtenu deux Oscars 
de la meilleure actrice : en 1945 pour Hantise (de George Cukor) et en 1957 pour Anastasia (de Anatole Litvak) et un Oscar de la 
meilleure actrice dans un second rôle en 1975 pour Le crime de l'Orient-Espress (de Sidney Lumet). Autres films marquants : 
Casablanca (Michael Curtiz, 1942), Pour qui sonne le glas (Sam Wood, 1943), Les Enchainés (Alfred Hitchcock, 1946), Stomboli 
(Roberto Rossellini, 1950) ... 
Ci-dessous, Ingrid Bergman avec Humphrey Bogart dans Casablanca. 

Post Facebook 

30 « Aimer, c'est admirer avec le cœur. Admirer, c'est aimer avec la raison. » Post Facebook 

https://www.facebook.com/placearts/posts/1262985267389245
https://www.facebook.com/placearts/posts/1264036277284144
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Aphorisme de Théophile Gautier, né le 30 août 1811 et mort à 61 ans le 23 octobre 1872 auteur des romans «Le Roman de la 
momie», «le Capitaine Fracasse»...  
Ci-dessous, photo réalisée par Nadar 

31 31 août 1928 : création de L'Opéra de quat'sous (Die Dreigroschenoper), comédie musicale de Bertolt Brecht et Kurt Weill au 

Theater am Schiffbauerdamm de Berlin. 

L’Opéra de quat’sous est un portrait brutal de l’humanité où tout le monde trahit tout le monde et où seul l’argent fait loi. Cette 

œuvre, écrite en quelques mois par Brecht et Weill, mêle drame, cabaret sensuel et burlesque dans une énergie de crépuscule 

du monde. 

https://vimeo.com/202245122 

Post Facebook 

https://vimeo.com/202245122?fbclid=IwAR0iPW9p6C9PZOEp8T4fUUGkz770v4jbEyuMF5o7UZg2KCXHM1E9Elwnk_o
https://www.facebook.com/placearts/posts/1265006963853742
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Septembre 

 
d'Erich von Stroheim 

(22 septembre) 

1 1er septembre 1902 : sortie de Le Voyage dans la Lune, de Georges Méliès, premier film de fiction avec trucages. 
https://www.youtube.com/watch?v=apWTcPQVB6o  

Post Facebook 

2 Né le 2 septembre 1928 et mort le 18 juin 2014, Horace Silver est un pianiste et compositeur de jazz influencé par le blues, le 
gospel et le rhythm and blues. Il est l'une des figures majeures du courant hard bop et du soul jazz.  
Écoutez « Song for My Father » sorti en 1964 : 
https://www.youtube.com/watch?v=CWeXOm49kE0  

Post Facebook 

3 3 septembre 1953, naissance de Jean-Pierre Jeunet, réalisateur. Son plus grand succès, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain 
(2001) a enregistré en France plus de 8,5 millions d'entrées et a obtenu 4 Césars dont le César du meilleur film et celui du 
meilleur réalisateur. 
https://www.youtube.com/watch?v=FBh0Bt5fmEo  

Post Facebook 

4 « J'ai débuté en littérature en écrivant des livres pour dire que je ne pouvais rien écrire du tout, ma pensée quand j'avais 
quelque chose à dire ou à écrire était ce qui m'était le plus refusé.» 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=apWTcPQVB6o
https://www.facebook.com/placearts/posts/1265993090421796
https://www.youtube.com/watch?v=CWeXOm49kE0
https://www.facebook.com/placearts/posts/1266808477006924
https://www.youtube.com/watch?v=FBh0Bt5fmEo
https://www.facebook.com/placearts/posts/1267604806927291
https://www.facebook.com/placearts/posts/1268218993532539
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Antonin Artaud, né le 4 septembre 1896 à Marseille et mort à Ivry-sur-Seine le 4 mars 1948 à 51 ans est un théoricien du 
théâtre, acteur, écrivain, essayiste, dessinateur et poète français. 

5 Romancier, journaliste et essayiste hongrois, Arthur Koestler est né le 5 septembre 1905 et décédé le 1er mars 1983.  
Son roman le plus connu, Le zéro et l'infini, écrit entre 1938 et 1940 dénonce les procès staliniens en URSS. 

Post Facebook 

6 6 septembre 1925, naissance à Porto Empedocle (Sicile) d'Andrea Camilleri, père du commissaire Montalbano dont les 
aventures dans la commune de Rigata sont contées dans un style très particulier mêlant Italien et sicilien (style qu'à 
remarquablement transcrit le traducteur Serge Quadruppani en mêlant français, tournures siciliennes et parler marseillais). Une 
centaine d'ouvrages ayant inspirés une série télévisée. 

Post Facebook 

7 « L’argent n’a pas d’odeur, mais à partir d’un million il commence à se faire sentir. » 
« La vraie paresse, c'est de se lever à 6 heures du matin pour avoir plus longtemps à ne rien faire. » 
« On ne perd rien à être poli sauf sa place dans le métro. » 
Trois citations de Tristan Bernard, romancier, auteur dramatique français également célèbre pour ses mots d'esprit, né le 7 
septembre 1866 et mort le 7 décembre 1947 à 87 ans. 

Post Facebook 

8 Poète, romancier, écrivain et dramaturge, mais aussi dessinateur et graveur, Alfred Jarry est né le 8 septembre 1873 et meurt à 
34 ans le 1er novembre 1907. Inventeur du terme de Pataphysique « la science des solutions imaginaires, qui accorde 
symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité », il est l'auteur du personnage Ubu. 
https://www.youtube.com/watch?v=kxJbdT6ez8U  

Post Facebook 

9 Alors que se tient actuellement à Paris le procès «Charlie Hebdo» souvenons-nous du 9 septembre 1835 sous la Monarchie de 
juillet, jour de la promulgation de la loi sur la presse, appelée aussi «loi scélérate» qui entre autre prévoit une autorisation 
préalable pour la publication de dessins et caricatures et contre laquelle Alphonse de Lamartine prononça un long et remarqué 
discours devant les députés. 
Ci-dessous une caricature de Daumier publiée dans « La Caricature » le 27 août 1835 lors de la délibération du projet de loi à la 
Chambre des députés. Après le vote de la loi, La Caricature, ainsi que 30 autres journaux, disparaissent. 

Post Facebook 

10 10 septembre 1897, naissance Georges Bataille, écrivain. 
« Je dirais volontiers que ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir brouillé les cartes [...], c'est-à-dire d'avoir associé la façon de rire 
la plus turbulente et la plus choquante, la plus scandaleuse, avec l'esprit religieux le plus profond » [Entretiens avec Madeleine 
Chapsal en mars 1961]. Il décède le 9 juillet 1962 à 64 ans. 

Post Facebook 

11 11 septembre 1978, sortie de l'album Starmania, album original duquel est inspiré l'opéra-rock de Michel Berger et Luc 
Plamondon Starmania dont la première aura lieu le 10 avril 1979 au Palais des Congrès de Paris. 
https://www.youtube.com/watch?v=YNPQ92f5yg8  

Post Facebook 

12 12 septembre 1940, Marcel Ravidat découvre la Grotte de Lascaux une des plus importantes grottes ornées du Paléolithique 
supérieur. 

Post Facebookv 

https://www.facebook.com/placearts/posts/1269129373441501
https://www.facebook.com/placearts/posts/1269937286694043
https://www.facebook.com/placearts/posts/1270825199938585
https://www.youtube.com/watch?v=kxJbdT6ez8U
https://www.facebook.com/placearts/posts/1271795969841508
https://www.facebook.com/placearts/posts/1272395313114907
https://www.facebook.com/placearts/posts/1273226519698453
https://www.youtube.com/watch?v=YNPQ92f5yg8
https://www.facebook.com/placearts/posts/1273230559698049
https://www.facebook.com/placearts/posts/1273234629697642


ÉPHEMERIDE DES ARTS 
 

 64 

13 13 septembre 1819, naissance de Clara Wieck, de son nom d'épouse Schumann, pianiste et compositrice allemande. Elle est 
considérée comme l'une des plus grandes pianistes de l’époque romantique. Elle fut aussi l’épouse du compositeur Robert 
Schumann. Elle décède le 20 mai 1896 à 76 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=K7g-VeD2kkU  

Post Facebook 

14 Théodore Botrel, né le 14 septembre 1868 à Dinan (mort le 26 juillet 1925 à Pont-Aven). Il fut à l'origine de la création en 1905 
de la première fête folklorique bretonne, le "Pardon des Fleurs d'Ajonc". Il est l'auteur de La Paimpolaise. 
https://www.youtube.com/watch?v=LiiKoH4EZic  

Post Facebook 

15 15 septembre 1890, naissance d'Agatha Christie (décédée le 12 janvier 1976), auteure de 67 romans et 190 nouvelles, 
principalement policier. Elle est la créatrice des personnage Hercule Poirot et Miss Marple. Plus de 2 milliards d'Agatha Christie 
ont été vendus. Un de ses romans les plus célèbres, « 10 petits nègres » (1939) a été rebaptisé le mois dernier « Ils étaient dix 
»... 

Post Facebook 

16 Né le 16 septembre 1922, Marcel Mouloudji a chanté des chansons engagé ou sentimentale, interprétant Vian, Aragon, 
Pauletto. Il sera également acteur au cinéma et au théâtre. 
En 1953, il obtient le Grand Prix du disque de l’Académie Charles-Cros pour la chanson, Comme un p'tit coquelicot. 
Mouloudji décède le 14 juin 1994 à 71 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=gJqIzH36e6E  

Post Facebook 

17 17 septembre 1931, naissance de Jean-Claude Carrière, écrivain, scénariste, parolier, metteur en scène, acteur... Lui-même se 
définissant comme «conteur» 
César du meilleur scénario original en 1983 pour le retour de Martin Guerre, Molière de l'adaptateur en 1991 pour La tempête, 
plusieurs fois nominé aux Oscars il a écrit de nombreuses chansons pour Juliette Gréco 
https://www.ina.fr/video/I14241772/jean-claude-carriere-a-propos-de-la-controverse-de-valladolid-video.html  

Post Facebook 

18 18 septembre 1905, naissance de Greta Garbo actrice suédoise naturalisée américaine. Arrivant à Hollywood à l’âge de 20 ans, 
elle est transformée en femme fatale par Louis B. Meyer (patron de la jeune MGM) pour répondre aux canons hollywoodiens. 
De 1920 à 1941, elle tournera dans une trentaine de films. Elle décède le 15 avril 1990 à 84 ans. 

Post Facebook 

19 Auteur de science-fiction, Jean-Pierre Andrevon est né le 19 septembre 1937. Il est l'auteur de plusieurs anthologies de la 

science-fiction. 

Écoutez sa participation à l'émission Projection privée sur France Culture le 19 avril 2014 consacrée au «Fantastique et science-

fiction au cinéma» à l'occasion de la sortie de son livre «100 ans et plus de cinéma fantastique et de science-fiction» :  

https://www.franceculture.fr/personne-jean-pierre-andrevon.html  

Post Facebook 

20 Ce devait être un 1er septembre 1939, sur une idée de Philippe Erlanger. Projet repris par Jean Zay et Albert Sarraut, ministres, 
le Festival de Cannes pouvait enfin débuter le 20 septembre 1946. C'est La bataille du rail de René Clément qui obtient le Grand 
prix. 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=K7g-VeD2kkU
https://www.facebook.com/placearts/posts/1273239069697198
https://www.youtube.com/watch?v=LiiKoH4EZic
https://www.facebook.com/placearts/posts/1273243959696709
https://www.facebook.com/placearts/posts/1273254713028967
https://www.youtube.com/watch?v=gJqIzH36e6E
https://www.facebook.com/placearts/posts/1278425015845270
https://www.ina.fr/video/I14241772/jean-claude-carriere-a-propos-de-la-controverse-de-valladolid-video.html
https://www.facebook.com/placearts/posts/1279086402445798
https://www.facebook.com/placearts/posts/1279525582401880
https://www.franceculture.fr/personne-jean-pierre-andrevon.html
https://www.facebook.com/placearts/posts/1280906475597124
https://www.facebook.com/placearts/posts/1281708488850256
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L'édition 2020 a été annulée en raison de la crise sanitaire. Toutefois, le Festival de Cannes accompagne la carrière des films de 
sa Sélection officielle dans les festivals de cinéma du monde entier : La Rochelle, Deauville, San Sebastian... 
http://www.cannes2020.festival-cannes.com/  

21 Herbert George Wells est né 21 septembre 1866 dans le Kent en Angleterre. Auteur de nombreux romans de satire sociale, 
d'œuvres de prospective, de réflexions politiques et sociales, il passera à la postérité sous le nom H G Wells pour ses romans de 
science-fiction La Machine à explorer le temps, L'Île du docteur Moreau, L'Homme invisible et La Guerre des mondes... 
Il meurt le 13 août 1946 à 79 ans. 

Post Facebook 

22 Naissance à Vienne d'Erich von Stroheim le 22 septembre 1885. Il fut un des réalisateurs les plus ambitieux de l'époque du 
cinéma muet (Queen Kelly, Folies de femmes, Les Rapaces....). C'est cependant en tant qu'acteur qu'il demeure dans les 
mémoires notamment pour ses interprétations d'un officier allemand dans La Grande Illusion de Jean Renoir (1937) ou d'un 
metteur en scène déchu dans Boulevard du crépuscule de Billy Wilder (1950). Erich von Stroheim décède le 12 mai 1957 à 71 
ans. 

Post Facebook 

23 23 septembre 1926, naissance de John Coltrane, saxophoniste de jazz. Il est, après Charlie Parker dans les années 1940 et 1950, 
considéré comme le saxophoniste le plus révolutionnaire et le plus influent de l'histoire du jazz, meneur du courant avant-
gardiste dans les années 1960. Il décède le 17 juillet 1967 à 40.ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=lWuhPVb175Y  

Post Facebook 

24 24 septembre 1906, le Président États-unien Theodore Roosevelt décerne au Devils Tower le titre de monument national. Ce 
monolithe dans le Nord-Est du Wyoming est le premier site a bénéficier de ce classement. 

Post Facebook 

25 25 septembre 1683, naissance de Jean-Philippe Rameau compositeur et théoricien de la musique. Rameau est considéré comme 
l'un des plus grands musiciens français et comme le premier théoricien de l'harmonie classique : ses traités d'harmonie, malgré 
certaines imperfections, font toujours figure de référence. Jean-Philippe Rameau meurt le 12 septembre 1764 à 80 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=ELMzv0-2BeY  

Post Facebook 

26 26 septembre 1898, naissance de George Gershwin, compositeur et chef d'orchestre américain. Sa première chanson (When 
you want 'em, you can't get 'em, when you've got 'em, you don't want 'em) est publié en 1916. Ses pièces les plus connues 
Rhapsody in blue et Un Américain à Paris ont été composées au milieu des années 20. Il meurt le 11 juillet 1837 à 38 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=oLus56Lws50  

Post Facebook 

27 Acteur et réalisateur, Jean-Marc Barr est né le 27 septembre 1960. Révélé dans le rôle de Jacques Mayol dans le Grand Bleu en 
1988, il a co-réalisé six films avec Pascal Arnold. 

Post Facebook 

28 131 ans avant Brigitte Bardot (née le 28 septembre 1934), le 28 septembre 1803, naissait Prosper Mérimée, inspecteur général 
des monuments historiques, mais surtout connu pour ses nouvelles : Colomba, Mateo Falcone, Carmen, ... 
La Madrague, la Corse, l'Andalousie : que choisir ? 

Post Facebook 

29 Auteur de romans populaires tout d'abord édités en feuilletons, Paul Féval est né le 29 septembre 1816 : Les mystères de 
Londres, Le loup blanc, le Bossu, Les habits noirs... 

Post Facebook 

http://www.cannes2020.festival-cannes.com/
https://www.facebook.com/placearts/posts/1281150625572709
https://www.facebook.com/placearts/posts/1281143475573424
https://www.youtube.com/watch?v=lWuhPVb175Y
https://www.facebook.com/placearts/posts/1281133735574398
https://www.facebook.com/placearts/posts/1281126858908419
https://www.youtube.com/watch?v=ELMzv0-2BeY
https://www.facebook.com/placearts/posts/1281120988909006
https://www.youtube.com/watch?v=oLus56Lws50
https://www.facebook.com/placearts/posts/1287064361648002
https://www.facebook.com/placearts/posts/1287683208252784
https://www.facebook.com/placearts/posts/1288558848165220
https://www.facebook.com/placearts/posts/1289597884727983
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Paul Féval décède le 8 mars 1887 à 70 ans. 

30 30 septembre 1791 : première représentation de Die Zauberflöte (La flûte enchantée), opéra de W. A. Mozart au théâtre de 
Schikaneder dans les faubourgs de Vienne, deux mois avant le décès du compositeur (5 décembre 1791).  
https://youtu.be/WRKJ2BOS1mI?t=100 

Post Facebook 

https://youtu.be/WRKJ2BOS1mI?t=100
https://www.facebook.com/placearts/posts/1290465831307855
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Octobre 

 
Première planche du premier Astérix 

(29 octobre) 

1 Philippe Noiret est né le 1er octobre 1930. Il débute au théâtre (TNP de 1953 à 1960) et connait ses premiers succès au cinéma 
au début des années 60 avec Zazie dans le métro (1960 - Louis Malle) et Thérèse Desqueyroux (1962 - Georges Franju). Il a reçu 
deux César du meilleur acteur en 1976 pour Le vieux fusil (Robert Enrico) et en 1990 pour La vie et rien d'autre (Bertrand 
Tavernier). Il meurt le 23 novembre 2006 à 76 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=ROtZGX0mBtg  

Post Facebook 

2 Le 2 octobre 1925, première au théâtre des Champs-Élysées de la « Revue nègre » sur une idée de Fernand Léger, réunissant 
douze musiciens, dont Sidney Bechet et huit choristes, dont Joséphine Baker. 
Pour en savoir plus : empruntez à Place des Arts la magnifique BD sur sa vie par Bocquet et Catel! 

Post Facebook 

3 Né le 3 octobre 1886, Alain Fournier décède le 22 septembre 1914 dans les combats près de Verdun. L'année précédente, il 
avait publié son premier et seul roman « Le grand Meaulnes » 

Post Facebook 

4 Naissance le 4 octobre 1814 de Jean-François Millet, peintre célèbre notamment pour ses scènes champêtres : Les glaneuse, 
L'Angélus... Il meurt le 20 janvier 1875 à 60 ans. 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=ROtZGX0mBtg
https://www.facebook.com/placearts/posts/1291108974576874
https://www.facebook.com/placearts/posts/1291422044545567
https://www.facebook.com/placearts/posts/1293016871052751
https://www.facebook.com/placearts/posts/1293621464325625
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5 Marie Laforêt est née le 5 octobre 1939 et morte le 2 novembre 2019 à 80 ans. Actrice et chanteuse, elle commence sa carrière 
au début des années 60 avec «Plein soleil» de René Clément aux côtés d'Alain Delon coté cinéma et «Les vendanges de 
l’amour», son premier succès en 1963, coté chanson. 
https://www.youtube.com/watch?v=2Xsgik2tc_s  

Post Facebook 

6 C'est le 6 octobre 1889 que le Moulin Rouge, cabaret parisien situé au pied de la butte Montmartre, ouvre ses portes. C'est au 
Moulin Rouge que Mistinguett fera sa première apparition le 29 juillet 1907 dans « la Revue de la Femme ». 
Suite a la crise sanitaire, le cabaret est fermé depuis le 13 mars dernier. 
https://www.youtube.com/watch?v=HcJjdseb2bk  

Post Facebook 

7 Né le 7 octobre 1949 à Beyrouth, Gabriel Yared est un compositeur à qui nous devons un grand nombre de musiques de films: : 
Sauve qui peut (la vie) de Jean-Luc Godard, La lune dans le caniveau de Jean-Jacques Beineix, Tatie Danielle d'Étienne Chatillez... 
https://www.youtube.com/watch?v=a6LNGm_7Db0  

Post Facebook 

8 Née le 8 octobre 1948, élève de Jean-Laurent Cochet, Claude Jade est découverte par François Truffaut qui la surnommera « 
petite fiancée du cinéma français » et pour qui elle sera Christine dans la trilogie Baisers volés (1968), Domicile conjugal (1970) 
et L'amour en fuite (1979). Alternant théâtre, cinéma et télévision, elle décède le 1er décembre 2006 à 58 ans. 

Post Facebook 

9 Jacques Tatischeff, dit Jacques Tati, est né le 9 octobre 1907. Réalisateur et acteur on lui doit Jour de fête, Les vacances de 
monsieur Hulot, Mon oncle, Playtime, Trafic et Parade. Quand il meurt le 4 novembre 1982, Philippe Labro écrit dans Paris-
Match « Adieu Monsieur Hulot. On le pleure mort, il aurait fallu l'aider vivant ! » 
https://www.youtube.com/watch?v=xc0jz22xVHc  

Post Facebook 

10 10 octobre 1997, ouverture de la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France Gallica. Elle regroupe plus de 6 

millions de documents (des livres au format Epub, des journaux, des revues, des images, des enregistrements sonores, des 

cartes, des manuscrits et des vidéos).  

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr  

Post Facebook 

11 11 octobre 1885, naissance à Bordeaux de François Mauriac, écrivain, élu à l'Académie française le 1er juin 1933, Prix Nobel de 
littérature en 1952. La plupart de ses romans évoquent le conflit entre la foi et la chair, et pourfendent la bourgeoisie provinciale 
qu'il a bien connu dans sa jeunesse bordelaise. Il a également tenu un Bloc Notes, billet d'humeur hebdomadaire publié dans 
différents journaux (Le Figaro, L'Express) de 1952 à sa mort en 1970 à 84 ans. 
Écoutez-le évoquer ses lectures avec Pierre Dumayet dans Lecture pour tous le 6 mai 1959 : 
https://www.ina.fr/video/I08018847  

Post Facebook 

12 Né à Brest le 12 octobre 1880, Louis Hémon passera son enfance à Paris. Il part pour Londres en 1903 où il commence à écrire 
mais rencontre des difficultés à être publié. En 1911 il part pour Québec où il écrit Maria Chapdelaine qui sera publié en 
feuilleton dans le journal parisien Le Temps mais ne connaitra le succès qu'à partir de 1916, plusieurs années après la mort 
accidentelle de l'auteur à 32 ans le 8 juillet 1913. 

Post Facebook 

13 Ivo Livi, dit Yves Montand, est né le 13 octobre 1921 et mort le 9 novembre 1991 à 70 ans. Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=2Xsgik2tc_s
https://www.facebook.com/placearts/posts/1294430380911400
https://www.youtube.com/watch?v=HcJjdseb2bk
https://www.facebook.com/placearts/posts/1295294487491656
https://www.youtube.com/watch?v=a6LNGm_7Db0
https://www.facebook.com/placearts/posts/1296389614048810
https://www.facebook.com/placearts/posts/1297093980645040
https://www.youtube.com/watch?v=xc0jz22xVHc
https://www.facebook.com/placearts/posts/1297958500558588
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Faccueil%2Ffr%2Fcontent%2Faccueil-fr%3Ffbclid%3DIwAR04WA6KN442ZXTddjJ_SrrwmR_Up2rv5_0P8fFiU_Gbu9bEwUtiQjoW2jA&h=AT3MFv8YrC0Yt7iSQOn_0PjUmP5KO3XpC3wJqFokIsDUOhL7Yxnk0SdfI8mDSnUxUTLM4sQIgnaQ_dk0b9sTcx5bft9ByYltIVznMcaMbXMmKrOV9W22Y1ooCqTfUzgOjQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1aCv745ltzM98FoNEBE_b6siFStuy-QQ21em7AlgTs6zpfSgKlMZ8wRjBcK_wcCA6Tj_VVxdZyzeQPK-HpIIoQYBGtyy7X__yYLNz_HXqf0nRe1l7IxGHYp2rPejXAkPBMLSDVcP3CYgHDJVJjEvYg73omq5YPj3yj8S8AzbWsSYKEsxoMe2zrVUad1hcunGFjW6M
https://www.facebook.com/placearts/posts/1298684380486000
https://www.ina.fr/video/I08018847
https://www.facebook.com/placearts/posts/1299466557074449
https://www.facebook.com/placearts/posts/1300387070315731
https://www.facebook.com/placearts/posts/1301038640250574
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Après des débuts à Marseille en 1938, il va mener de front une carrière de music-hall et d'acteur à partir de 1945. Dans les 
années 50-60 il sera avec son épouse Simone Signoret le modèle du couple artistes engagés, «compagnons de route » du Parti 
communiste. 
https://www.youtube.com/watch?v=TAW0HXZVdjQ  

14 14 octobre 1952, inauguration à Marseille de l'unité d'habitation de Marseille, connue sous le nom de Cité radieuse, de Le 
Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret-Gris). La résidence compte 337 appartements de 23 types différents séparés par des « 
rues intérieures » (l'appartement « type » est en duplex) et un hôtel de 21 chambres.  
Le site est inscrit, avec seize autres œuvres architecturales de Le Corbusier, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 
2016. 

Post Facebook 

15 Le 15 octobre 70 avant JC, naissait Virgile (Publius Vergilius Maro), poète latin à qui l'ont doit trois grands ouvrages qui 
représentent chacun un modèle dans leur style : L'Énéide en style noble, Les Bucoliques en style bas (ou humble) et Les 
Géorgiques en style moyen). 
https://www.youtube.com/watch?v=TjVKUpa8hNM  

Post Facebook 

16 Oscar Wilde, écrivain, romancier, dramaturge et poète irlandais est né le 16 octobre 1854. à Dublin  
Romancier et dramaturge à succès ( Le Portrait de Dorian Gray, Salomé, L'Importance d'être constant...), il se lance pour ses 
enfants dans l’écriture de contes – Le fantôme de Canterville, Le crime de Lord Arthur Savile, Le prince heureux et autres contes. 
Mais, sa vie personnelle, multipliant les expériences homosexuelles, se heurte aux rigueurs de la morale victorienne. Il est 
condamné à Londres en 1895 à deux de travaux forcés pour « grave immoralité ». Il meurt le 30 novembre 1900 à Paris 

Post Facebook 

17 17 octobre 1918 : naissance de Rita Hayworth, actrice et danseuse qui fut l'un des grands sex-symbols féminins des années 1940 
avec ses rôles dans Gilda (de Charles Vidor - 1946), La dame de Shanghai (d'Orson Welles - 1948)... Elle décède le 14 mai 1987 à 
68 ans. 

Post Facebook 

18 Pierre Ambroise Choderlos de Laclos, nait à Amiens le 18 octobre 1741. Officier de carrière qui a traversé la Révolution française 
et a beaucoup écrit sur des sujets très divers, mais est surtout connu comme l’auteur du roman épistolaire Les Liaisons 
dangereuses (1782). Il meurt le 5 septembre 1803 à 61 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=OtgZ0SafGWc  

Post Facebook 

19 David John Moore Cornwell est né le 19 octobre 1931. Durant les années 1950 et 1960, Cornwell a travaillé pour le MI5 et le MI6 
(services d'espionnage britannique) et a commencé à écrire des romans sous le pseudonyme de « John le Carré ». on troisième 
roman, L'Espion qui venait du froid (1963), est devenu un best-seller international et demeure l'une de ses œuvres les plus 
connues. 
https://www.lexpress.fr/culture/livre/john-le-carre-l-espion-qui-mentait-si-bien_1836327.html  

Post Facebook 

20 20 octobre 1854 : naissance d'Arthur Rimbaud. Des poèmes comme « Le Bateau ivre », « Le Dormeur du val » ou « Voyelles » 

comptent parmi les plus célèbres de la poésie française. La précocité de son génie, sa carrière littéraire fulgurante, sa vie brève 

et aventureuse, contribuent à forger sa légende. Il meurt le 10 novembre 1891 à 37 ans. 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=TAW0HXZVdjQ
https://www.facebook.com/placearts/posts/1302151980139240
https://www.youtube.com/watch?v=TjVKUpa8hNM
https://www.facebook.com/placearts/posts/1303045763383195
https://www.facebook.com/placearts/posts/1303768093310962
https://www.facebook.com/placearts/posts/1304632463224525
https://www.youtube.com/watch?v=OtgZ0SafGWc
https://www.facebook.com/placearts/posts/1305646796456425
https://www.lexpress.fr/culture/livre/john-le-carre-l-espion-qui-mentait-si-bien_1836327.html
https://www.facebook.com/placearts/posts/1306428159711622
https://www.facebook.com/placearts/posts/1307527256268379
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Le dormeur du val 

C'est un trou de verdure où chante une rivière, 

Accrochant follement aux herbes des haillons 

D'argent ; où le soleil, de la montagne fière, 

Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons. 

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, 

Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 

Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue, 

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. 

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme 

Sourirait un enfant malade, il fait un somme : 

Nature, berce-le chaudement : il a froid. 

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; 

Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, 

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 

https://youtu.be/RvuSywGdoS8 

21 21 octobre 1680 : inauguration de la Comédie-Française 

Bien que mort depuis sept ans quand la Troupe des Comédiens-Français a été créée, Molière est considéré comme le « patron » 

de l'institution, surnommée la « Maison de Molière ». Le fauteuil dans lequel il entra en agonie lors d'une représentation du 

Malade imaginaire est toujours exposé au fond de la galerie des bustes 

https://www.comedie-francaise.fr/ 

Ci-dessous, une fin de journée en juin 2017 en musique devant le Théâtre Français 

https://www.facebook.com/placearts/videos/378530129949461  

Post Facebook 

22 22 octobre 1943 : naissance de Catherine Dorléac, dite Catherine Deneuve, actrice ayant joué dans plus de 130 films pour les 
plus grands réalisateurs (Aldrich, Bolognini, Bunuel (père et fils), Demy, Ferreri, Ozon, Polanski, Risi, Téchiné, Truffaut... ) 
Nommée pour l'Oscar 1993 de la meilleure actrice (remporté par Emma Thompson), elle a obtenu deux César de la meilleure 
actrice : en 1981 pour Le dernier métro de François Truffaut et en 1993 pour Indochine de Régis Wargnier. 

Post Facebook 

23 23 octobre 1958 : première apparition des Schtroumpfs, dans un épisode des aventures de Johan et Pirlouit, bande dessinée 
pour enfants prépubliée dans Le Journal de Spirou. 

Post Facebook 

24 24 octobre 1927, naissance de Gilbert Bécaud, compositeur et chanteur. Surnommé « Monsieur 100 000 volts » lors de son 
passage à L'Olympia en 1955, célèbre également pour ses cravates à pois, il a sorti 27 albums studios et plus de 50 « 45 tours ». Il 
meurt le 18 décembre 2001 à 74 ans. 

Post Facebook 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FRvuSywGdoS8%3Ffbclid%3DIwAR3xmTLub3LimHWV01S-1ND0xNtd7rjauHGkdgTs_cRyW_iKRQTi8OP87ro&h=AT3-6BypKECiOVJeL5LYHvCIJuJ9uwkCNar88kwIZdKT_8QCx7xeIbKvARIz-gXzNK20dT2H1WvMzpjXQk9i9xys8hqDuvmCyviY5HevigCm2fJdjoAUvmB11py7xssetA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0-SbaFQ-6nkCO5woEYss3-Am-BxBeQwqRQ7N0gSVKeL96i7IhV2wS_Y8y1PRpOE9NTJOrrXN9tsBXcl86yvzZEMBo5the4faFvSyMWJjDOEiMdr0VyleSGW4A3tKGLoLYNElvEMsTdo500rpRHFilq1A5V9z6Elc_KukPfUkCQmhndAQV4VR4N-H6dExaT34IP1oE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.comedie-francaise.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR09JEY4skX5HIOcKCYT_SAnJe7bacl5bhs7ohfuovVPhbeHcz9LRSCyg54&h=AT0Cjsa_eGfUN-Qin_K9bSSPKYejtRUB3mOBF-A2kwjGb6JYjighf8XDZlFipe-vXLlVNXEhNxfwX5m1BE33kIhrIkjEZrhAgk_guVEJTJFL4gjH6en2QPkGMA0FNc1ypQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0H2ZAs6IVB3mQT0QUze1n2FmitC0MH_PrQ5pquB2fkDqCLen_5JzQMmU-3pwQwjTY4eXmLIjtARKzxG4OLEEeZz8CSXfEgL3Q779OI5ph6pQVKi4ElTZWUI7IMo1yBfFCaCZSzELs7R1eai9rUBvY299sRx_Bq_RIlHfiYPhSzh45D3kscFRljWpjDu4nfPWP_AaQziIhL5OBuQ8I
https://www.facebook.com/placearts/videos/378530129949461
https://www.facebook.com/placearts/posts/1308647509489687
https://www.facebook.com/placearts/posts/1309271222760649
https://www.facebook.com/placearts/posts/1310215389332899
https://www.facebook.com/placearts/posts/1311329902554781
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https://www.youtube.com/watch?v=rTwNUYHQelg  

25 25 octobre 1838 : naissance de Georges Bizet, compositeur français, auteur de Carmen, un des opéras les plus joués au monde. 
Il meurt le 3 juin 1875 à 36 ans, deux mois après la première de Carmen. 
https://youtu.be/K2snTkaD64U  

Post Facebook 

26 26 octobre 1942, naissance de Bob Hoskins, acteur et réalisateur britannique, prix d'interprétation masculine au festival de 

Cannes 1986 pour Mona Lisa de Neil Jordan. Il décède le 29 avril 2014 à 71 ans. 

https://www.dailymotion.com/video/x1smmiq 

Post Facebook 

27 27 octobre 1952 : naissance de Roberto Benigni, acteur et réalisateur italien. Son film La vie est belle a obtenu le Grand Prix du 

festival de Cannes en 1998 et deux Oscar en 199 : meilleur acteur et meilleur film en langue étrangère. 

Une scène de La vie est belle, ou, comment réussir à faire rire avec l'horreur des camps de concentration : 

https://youtu.be/-cYDdSsrfN4 

Post Facebook 

28 28 octobre 1925 : découverte par Howard Carter du masque funéraire de Toutânkhamon. Post Facebook 

29 29 octobre 1925 : 1er numéro du journal Pilote avec la 1ère planche d'Astérix le gaulois. Ce numéro est vendu à 300 000 
exemplaires. 

Post Facebook 

30 30 octobre 1918 : naissance de Jacques Faizant dessinateur de presse, éditorialiste au Figaro, collaborateur à Paris-Match, Jour 
de France, Le Point... On estime qu'il a produit plus de 50 000 dessins au cours de sa carrière. Jacques Faizant décède le 14 
janvier 2006 à 87 ans. 

Post Facebook 

31 31 octobre 1541 : Michel-Ange termine sa peinture murale du Jugement dernier dans la chapelle Sixtine. Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=rTwNUYHQelg
https://youtu.be/K2snTkaD64U
https://www.facebook.com/placearts/posts/1311930869161351
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fx1smmiq%3Ffbclid%3DIwAR3olXphRAjOAY-BtBLOtSbNFiFsgIMulQNIstOti-mcGjVR7rXDeZ_02HU&h=AT2rRUi87fJ0rHV2D57q7UCyi_8H3jb4e8QPq1gU2VI0tiRfHdnyhMp5qaeMhEOw5SGCTPOqQa4jmm92RJM9b-v9cTVzIxrU4ye0aOybgkW7E4m_kbUPXYEZlAasimdEpQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2v2u6UQ_RA7ggzsFNAXZZSaJVdW07Q7EKVeqSXYr0Q8wdJNsH6CDyVVdp3KU99WQ1WgMKxdzN1wrLbdZFcZNzZwrR9yGKcOuFNYC4WQy3B7bsHGnPLTCuCav2Fm_UKuxOblU7FkMbYpHURTNpwKo60EegbJnpmbxpAq81n_0n1s739NXrDKj5GGfsF1bz1Kj80brE
https://www.facebook.com/placearts/posts/1311940265827078
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-cYDdSsrfN4%3Ffbclid%3DIwAR2idroNfLg2Aw9CzKWCATIC1DBpiqUPFO0iTYhjy3c5n4hzk2DWIcj1uxw&h=AT39MklAOwyTka_GR56_B_Or6la1sl37c0E-DavDLIhN6k8grwsJHr2czjdlpIRQ7CtRxmL3HIsmxaA1npUV8uytTqi4yHJQeu14dJxbfw-ynCk-Ibk9p_E8SK64mQZ9jg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2REnPrJ3qQiDOEcU2zpLoIhCcU-j-U78juXfJKAIO1JQnCCoFsSJAxCmJ926fMrth1SGV1R7SCQcMBWpP1ryW0Jwg3yEdRxOHFTa4Cby5ytHQwz_FapOqiPN7IO_rOmPzJ11J_F65Y7yG0mfXTNxZwBPmEE2OqW9h9yj49P3R9ilMCSzYPzNGmi8wbhcC7YXdyEMg
https://www.facebook.com/placearts/posts/1312016365819468
https://www.facebook.com/placearts/posts/1312019815819123
https://www.facebook.com/placearts/posts/1312025682485203
https://www.facebook.com/placearts/posts/1317127461975025
https://www.facebook.com/placearts/posts/1318021355218969
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Novembre 

 
André Malraux 

(3 novembre) 

1 1er novembre 1951, naissance de Fabrice Luchini, nommé onze fois aux César, César du meilleur acteur dans un second rôle en 
1994 pour Tout ça… pour ça ! de Claude Lelouch. Acteur de cinéma, il fait au théâtre des lectures de grands auteurs. 
Au journal télévisé de France 2 le 20 mai 2015 :https://www.youtube.com/watch?v=DOdeD7edgsg  

Post Facebook 

2 2 novembre 1906, naissance de Luchino Visconti, comte de Lonate Pozzolo et surtout grand cinéaste italien : Senso (1951), Le Notti 
bianche (les nuits blanches), Lion d'Argent 1957, Rocco e i suoi fratelli (Rocco et ses frères), Prix spécial du jury de la Mostra 1960, l 
Gattopardo (Le Guépard), Palme d'or au Festival de Cannes 1962, La Caduta degli Dei (Les Damnés - 1969), Morte a Venezia (Mort à 
Venise - 1971), Ludwig (Ludwig, le crépuscule des dieux - 1972), L'Innocente (L'Innocent - 1976). Il meurt le 17 mars 1976 à 69 ans. 
https://www.rts.ch/play/tv/le-cinema-et-ses-hommes/video/luchino-visconti?urn=urn:rts:video:6748188  

Post Facebook 

3 Né le 3 novembre 1901, André Malraux, autodidacte, aventurier, est devenu un auteur majeur de la littérature française du XXème 
siècle. 
Prix interallié en 1930 pour «La voie royale», prix Goncourt en 1933 pour «La condition humaine». Militant antifasciste, il s'engage 
dans les Brigades internationales en Espagne en 1936. Il se rapproche du général de Gaulle pendant la guerre et deviendra son 
ministre de la culture à partir de 1958 et à ce titre sera le créateur des Maisons de la culture. Il meurt le 23 novembre 1976 à 75 
ans. 
Le 19 décembre 1964, il prononce un discours mémorable lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon : 
https://www.youtube.com/watch?v=vZbeMLga6gA  

Post Facebook 

4 4 novembre 1940, naissance de Marlène Jobert. Actrice «bancable» dans les années 60-70 (Dernier domicile connu de José 
Giovanni, Le passager de la pluie de René Clément, Le bon et les méchant de Claude Lelouch, L'amour nu de Yannick Bellon... elle 
enregistre désormais des livres audio pour enfants dont elle écrit les textes et souvent la musique. 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=DOdeD7edgsg
https://www.facebook.com/placearts/posts/1318834375137667
https://www.rts.ch/play/tv/le-cinema-et-ses-hommes/video/luchino-visconti?urn=urn:rts:video:6748188
https://www.facebook.com/placearts/posts/1319518055069299
https://www.youtube.com/watch?v=vZbeMLga6gA
https://www.facebook.com/placearts/posts/1320407038313734
https://www.facebook.com/placearts/posts/1321459714875133
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https://www.youtube.com/watch?v=7EWzmdr6kEw  

5 5 novembre 1913, naissance de Vivien Leigh à Darjeeling (Inde). Elle a remporté deux Oscars en 1939 pour Autant en emporte le 
vent (de Victor Fleming) et en 1951 pour Un tramway nommé désir (de Elia Kazan). Elle décède à Londres à 53 ans le 8 juillet 1967. 

Post Facebook 

6 6 novembre 1925, naissance de Michel Bouquet acteur de cinéma et de théâtre 
Molière du meilleur comédien en 1998 pour Les côtelette (pièce de Bertrand Blier) en 2005 pour Le roi se meurt (pièce d'Eugène 
Ionesco. César du meilleur acteur en 2002 pour Comment j'ai tué mon père (de Anne Fontaine) et en 2006 pour Le promeneur du 
champ-de-Mars (de Robert Guédiguian). 
https://www.youtube.com/watch?v=Vgge0nUgr4U  

Post Facebook 

7 Né le 7 novembre 1926, Graeme Allwright est un chanteur auteur-compositeur-interprète folk franco-néo-zélandais. Outre ses 
propres chansons (Il faut que je m'en aille...) il a adapté de nombres chanson de Leonard Cohen (Suzanne, L'Étranger...) et de Bob 
Dylan (Qui a tué Davy Moore ?, Blowin' in the Wind...). Il décède le 16 février 2020 à 93 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=tvfZET096ug  

Post Facebook 

8 Né le 8 novembre 1935, Alain Delon est sans doute l'acteur français ayant joué le plus grand nombre de grands rôles dans des 
grands films avec des grands réalisateurs : Plein Soleil (René Clément 1960), Rocco et ses frères (Luchino Visconti 1960), Le guépard 
(Luchino Visconti 1963), Le samouraï (Jean-Pierre Melville, 1967), Monsieur Klein (Joseph Losey, 1976), Notre histoire (Bertrand 
Blier, 1984)... Il a reçu le César du meilleur acteur pour Notre histoire. 
https://twitter.com/Inafr_officiel/status/1325385575180853249  

Post Facebook 

9 Émile Gaboriau, né le 9 novembre 1832 et mort le 28 septembre 1873 à 40 ans est considéré comme le père du roman policier. Son 
personnage, l'enquêteur Lecoq, a en effet influencé Conan Doyle pour la création de Sherlock Holmes. 

Post Facebook 

10 Né le 10 novembre 1668, François Couperin, compositeur français, organiste et claveciniste, est avant tout, avec Jean-Philippe 
Rameau, le grand maître du clavecin en France au XVIIIe siècle, tant par la quantité de ses pièces que par leur qualité. Il meurt le 11 
septembre 1733 à 64 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=L_rX7rJQRr8  

Post Facebook 

11 Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski, né le 11 novembre 1821 à Moscou (30 octobre 1821 dans le calendrier Julien encore en vigueur 
en Russie à cette époque), est un des plus grands écrivains russes : Crime et châtiment (1866), Le joueur (1866), L'idiot (1869), 
L'éternel mari (1870), Les démons (1871), Les frères Karamazov (1880) ... Il meurt le 9 février 1881 à 59 ans. 
« L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. » (Les démons) 

Post Facebook 

12 12 novembre 1929, naissance de Grace Kelly, actrice américaine. Sa carrière est lancée par Alfred Hitchcock qui la fera jouer à trois 
reprises : Le crime était presque parfait (1954), Fenêtre sur cour (1954) et la main au collet (1955). Elle arrête sa carrière en 1956 à 
la suite de son mariage avec Rainier III, prince de Monaco. Elle meurt accidentellement le 14 septembre 1982 à 52 ans. 

Post Facebook 

13 13 novembre 1850, naissance de Robert Louis Stevenson, écrivain écossais célèbre pour ses romans L'Île au trésor (1883), 
L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde... Il meurt le 3 décembre 1894 à 44 ans. 
Ci-dessous, gravure dans la première édition française de L'île au Trésor (1885) 

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=7EWzmdr6kEw
https://www.facebook.com/placearts/posts/1322179264803178
https://www.youtube.com/watch?v=Vgge0nUgr4U
https://www.facebook.com/placearts/posts/1323324551355316
https://www.youtube.com/watch?v=tvfZET096ug
https://www.facebook.com/placearts/posts/1324180631269708
https://twitter.com/Inafr_officiel/status/1325385575180853249
https://www.facebook.com/placearts/posts/1325081961179575
https://www.facebook.com/placearts/posts/1326212067733231
https://www.youtube.com/watch?v=L_rX7rJQRr8
https://www.facebook.com/placearts/posts/1327114994309605
https://www.facebook.com/placearts/posts/1327858094235295
https://www.facebook.com/placearts/posts/1329042020783569
https://www.facebook.com/placearts/posts/1329709050716866
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14 14 novembre 1719, naissance de Johann Georg Leopold Mozart qui eut sept enfants dont seulement deux survécurent aux 
maladies infantiles : Maria Anna (1751-1829) et Wolfgang (1756-1791). Professeur de musique de ses enfants, il était également 
compositeur. Son œuvre la plus connue est la Symphonie des jouets. Il meurt à 67 ans le 28 mai 1787. 
https://www.youtube.com/watch?v=_iybTvMa90k  

Post Facebook 

15 15 novembre 1922, naissance de Francesco Rosi, réalisateur italien, connu pour ses films engagés politiquement : Le mani sulla 
città (Main basse sur la ville - 1963), Il caso Mattei (L'Affaire Mattei -1971), Cadaveri eccelenti (Cadavres exquis - 1975), Cristo si è 
fermato a Eboli (Le Christ s'est arrêté à Eboli - 1979)... A la Mostra de Venise, il obtient le Grand prix du jury pour La sfida (Le Défi) 
en 1958 et le Lion d'or pour Le mani sulla città en 1953. 
Il meurt à Rome le 10 janvier 2015 à 92 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=CDhdTrKpqds  

Post Facebook 

16 16 novembre 1945 : création de l' United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Organisation des 

Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle a pour objectif selon son acte constitutif de « contribuer au maintien de 

la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations». Le siège de l'UNESCO 

est situé à Paris. 

https://fr.unesco.org/ 

Post Facebook 

17 17 novembre 1612 : naissance de Pierre Mignard, peintre. Il meurt le 30 mai 1695 à 82 ans. Ami des écrivains de son temps 
(Molière, La Fontaine, Racine, Boileau), il reste un des plus célèbres peintres classiques français. 
Ci-dessous un autoportrait de 1690 intitulé Portrait de l'artiste. 

Post Facebook 

18 18 novembre 1872 : naissance de Félix Mayol. 
Le succès de "La Paimpolaise", de Théodore Botrel, en 1900, le fait connaître dans toute la France mais à partir de "Viens, Poupoule 
!" (1902) la gloire est définitive et elle perdurera jusqu'à la fin des années vingt. Il meurt le 26 octobre 1941 à 68 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=7NvLDuNgLFE  

Post Facebook 

19 19 novembre 1819 : ouverture du Museo Nacional del Prado (musée du Prado) à Madrid. Il s'agit de l'une des plus grandes et des 
plus importantes pinacothèques du monde. Il présente principalement des peintures européennes (flamandes, espagnoles, 
françaises, italiennes et allemandes) du XIVe siècle au début du XIXe siècle, collectionnées par les Habsbourg et les Bourbons.  
https://www.museodelprado.es/ 

Post Facebook 

20 20 novembre 1907 : naissance de Henri-Georges Clouzot, réalisateur, scénariste et dialoguiste. Sur les 17 films qu'il a tourné, 
nombre de succès : L'assassin habite au 21 (1942), Le Corbeau (1943), Quai des Orfèvres (1947), Manon (1949, Lion d'or à la Mostra 
de Venise), Le Salaire de la peur (1953, Ours d'or au festival de Berlin), Les Diaboliques (1955, Prix Louis Delluc), La Vérité (1960)... Il 
meurt le 12 janvier 1977 à 69 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=aXQPHeBnoR4  

Post Facebook 

21 21 novembre 1694 : naissance de François-Marie Arouet, écrivain et philosophe, plus connu sous le nom de Voltaire. Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=_iybTvMa90k
https://www.facebook.com/placearts/posts/1330803433940761
https://www.youtube.com/watch?v=CDhdTrKpqds
https://www.facebook.com/placearts/posts/1331648933856211
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.unesco.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0BcozaBom8l4S-O5nXR7N3x2rUaAZzc3u__bVRTShP4To0G5M2Pj-DqWs&h=AT0TnU3uuYc9hl81AguqibedQC8BHzbReiJuRZfDjsO1iHmSG5uyCnMm3cJVnBd-1apQt66Oh1EhrFW_dtUFKCISeMhlduP8gD_PDNMBn91u0UXfEvGuJWEXmAwVr3ramA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2aEnj9wOVey95VgjJxuTQ7YWmIB3u9-JzaNgAQE3z99j5J0ECW5G316BIByqWGnj6EJ2uISiXwpsvA13U9_j_YtmrC7596HNy_wGOlwfAqj2SJA3YdXgQuZO99ve-t2A8fDGA2JczrKvLR0wdyk58yh2BIqmRhdyw_WDpxrdsXO1sZcgFswFb59fUpBpnLdyu0eCI
https://www.facebook.com/placearts/posts/1332416987112739
https://www.facebook.com/placearts/posts/1333739230313848
https://www.youtube.com/watch?v=7NvLDuNgLFE
https://www.facebook.com/placearts/posts/1334473126907125
https://www.museodelprado.es/
https://www.facebook.com/placearts/posts/1335328713488233
https://www.youtube.com/watch?v=aXQPHeBnoR4
https://www.facebook.com/placearts/posts/1336135603407544
https://www.facebook.com/placearts/posts/1336943733326731
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Humaniste convaincu, il lutte pour la défense des droits de l'homme et contre le fanatisme religieux à travers ses œuvres. L'esprit 
éclairé de Voltaire plane sur la France du XVIIIe siècle des Lumières. Décédé le 30 mai 1778 à 83 ans, Il est transféré au Panthéon le 
11 juillet 1791. 

22 « Toutes choses sont dites déjà ; mais comme personne n’écoute, il faut toujours recommencer.» 
« Il faut de l’esprit pour bien parler, de l’intelligence suffit pour bien écouter.» 
Deux citations extraites du Journal d'André Gide, né le 22 novembre 1869 et mort le 19 février 1951 à 81 ans. 
Et la plus connue, extraite de Si le grain ne meurt : 
« Familles je vous hais ! Foyers clos, portes refermées, possessions jalouses du bonheur.» 

Post Facebook 

23 23 novembre 1953 : naissance de Francis Cabrel, auteur-compositeur-interprète. Pour la sortie de son premier disque (1977) sa 
maison de disque (CBS) lui demandera de gommer son accent... 
https://www.youtube.com/watch?v=IzasDJA4Ekw  

Post Facebook 

24 24 novembre 1864, naissance d'Henri de Toulouse-Lautrec, peintre du postimpressionnisme, Considéré comme « l’âme de 
Montmartre ». Il meurt le 9 septembre 1901 à 36 ans. 
Ci-dessous : Monsieur Boileau au café (1893) 

Post Facebook 

25 25 novembre 1940, naissance de Percy Sledge est un chanteur de soul américain, mort le 14 avril 2015 à 74 ans et interprète d’un 
des morceaux les plus connus de ce genre musical, When a Man Loves a Woman. 
https://www.youtube.com/watch?v=EYb84BDMbi0  

Post Facebook 

26 26 novembre 1909, naissance d'Eugène Ionesco dramaturge, élu à l'Académie française le 22 janvier 1970. Il meurt le 28 mars 1994 
à 84 ans. 
https://fresques.ina.fr/europe-des-cultures-fr/fiche-media/Europe00011/eugene-ionesco.html  

Post Facebook 

27 27 novembre 1925, naissance de Claude Lanzmann, journaliste, écrivain et cinéaste. Ancien résistant, il est notamment le 
réalisateur de Shoah, film documentaire monumental consacré à l’extermination des Juifs d'Europe par les nazis. Collaborateur de 
la revue Les Temps modernes à partir de 1952, il en est le directeur de 1986 à sa mort le 5 juillet 2018, à l’âge de 92 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=2JFBfEJrHJQ  

Post Facebook 

28 28 novembre 1881, naissance de Stefan Zweig, écrivain autrichien. Il fuit son pays gagné par le nazisme en 1934. Auteur de 
nombreuses biographies (Fouché, Marie-Antoinette...), de romans et nouvelles (La confusion des sentiments, Le joueur d'échec...). 
Moralement détruit par la guerre mondiale en cours, il se suicide le 22 février 1942 à 60 ans. 

Post Facebook 

29 29 novembre 1890, naissance de Maurice Genevoix, écrivain élu à l'Académie française (dont il fut Secrétaire perpétuel de 1958 à 
1973). Outre ses écrits marqués par le traumatisme de la Grande Guerre (1914-1918), particulièrement dans Ceux de 14 qui lui 
valurent d'entrer au Panthéon le 11 novembre dernier, Maurice Genevoix est connu pour ses romans « de terroir » comme 
Raboliot (Prix Goncourt 1925), La dernière harde (1938)... Il décède le 8 décembre 1980 à 89 ans. 
Écoutez l'entretien Radioscopie que Jacques Chancel lui avait consacré en 1969 : 
https://www.youtube.com/watch?v=CtUZdEbSG2k  

Post Facebook 

https://www.facebook.com/placearts/posts/1337740573247047
https://www.youtube.com/watch?v=IzasDJA4Ekw
https://www.facebook.com/placearts/posts/1338509963170108
https://www.facebook.com/placearts/posts/1339094756444962
https://www.youtube.com/watch?v=EYb84BDMbi0
https://www.facebook.com/placearts/posts/1340016243019480
https://fresques.ina.fr/europe-des-cultures-fr/fiche-media/Europe00011/eugene-ionesco.html
https://www.facebook.com/placearts/posts/1341050219582749
https://www.youtube.com/watch?v=2JFBfEJrHJQ
https://www.facebook.com/placearts/posts/1341661699521601
https://www.facebook.com/placearts/posts/1342495726104865
https://www.youtube.com/watch?v=CtUZdEbSG2k
https://www.facebook.com/placearts/posts/1343153099372461
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30 30 novembre 1979, l'album The Wall de Pink Floyd sort au Royaume-Uni. Il deviendra le double album le plus vendu de tous les 
temps. 
https://www.youtube.com/watch?v=fvPpAPIIZyo  

Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=fvPpAPIIZyo
https://www.facebook.com/placearts/posts/1344021539285617
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Décembre 

 
Jean Racine 

(22 décembre 

1 1er décembre 1923, naissance de Maurice de Bevere, auteur de bandes dessinées, connu sous le nom de Morris. 
C'est en 1946 qu'il créé le personnage de Lucky Luke avec l'album Arizona 1880 publié dans l'Almanach 1947 de Spirou. Il 
réalisera 22 albums en créant textes et dessins avant de demander, en 1956, à René Goscinny d'écrire les textes. 
Ci-dessous, une planche de "Arizona 1880" (1946). 

Post Facebook 

2 2 décembre 1859, naissance de Georges Seurat, peintre français, inventeur du Pointillisme. Il meurt le 23 mars 1891 à 31 ans. 
Ci-dessous, Le cirque (1891), huile sur toile exposée au Musée d'Orsay. 

Post Facebook 

3 3 décembre 1911, naissance de Nino Rota, compositeur et chef d'orchestre italien. Il a composé près de 170 musiques de films 
pour Fellini, Lattuada, Visconti, Bolognini, Comencini, Monicelli, Zeffirelli, De Sica, Coppola, Clément, Verneuil...  
Il meurt le 10 avril 1979 à 67 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=zoX6OjAL9z0  

Post Facebook 

4 4 décembre 1884, première publication de The Adventures of Huckleberry Finn (Les Aventures de Huckleberry Finn) à Londres 
par Mark Twain 
"Moins connu que Les Aventures de Tom Sawyer (qui est bien, lui, un « livre pour la jeunesse »), Les Aventures de Huckleberry 
Finn est souvent regardé comme le chef-d'œuvre de Twain, et comme le livre fondateur de la littérature américaine moderne : 
c'est par le style profondément novateur de ce roman qu'elle aurait commencé à se détacher de la littérature anglaise, pour 
exister par elle-même. " (Source Wikipédia) 
Ci-dessous, couvertures des premières éditions anglaises (rouge) et US (vert) 

Post Facebook 

https://www.facebook.com/placearts/posts/1344861629201608
https://www.facebook.com/placearts/posts/1345569029130868
https://www.youtube.com/watch?v=zoX6OjAL9z0
https://www.facebook.com/placearts/posts/1346368365717601
https://www.facebook.com/placearts/posts/1346972388990532
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5 5 décembre 1830, naissance de Christina Rossetti l'une des plus importantes poétesses anglaises. Elle décède le 29 décembre 
1894 à 64 ans. 
Remember 
Remember me when I am gone away, 
Gone far away into the silent land ; 
When you can no more hold me by the hand, 
Nor I half turn to go yet turning stay. 
Remember me when no more day by day 
You tell me of our future that you plann’d : 
Only remember me ; you understand 
It will be late to counsel then or pray. 
Yet if you should forget me for a while 
And afterwards remember, do not grieve : 
For if the darkness and corruption leave 
A vestige of the thoughts that once I had, 
Better by far you should forget and smile 
Than that you should remember and be sad. 
(Goblin Market and Other Poems, 1862.) 
Souviens-toi 
Souviens-toi de moi quand je serai partie 
Partie bien loin au pays du silence ; 
Quand tu ne pourras plus me tenir la main, 
Ni moi choisir de partir ou rester. 
Souviens-toi de moi quand tu ne me parleras plus 
Jour après jour de tes projets pour notre avenir : 
Souviens-toi simplement de moi ; tu comprends 
Qu’il sera alors tard pour les conseils ou les prières. 
Pourtant, si tu devais m’oublier un temps, 
Puis te souvenir, ne sois pas triste : 
Car si dans l’obscurité et la décomposition subsiste 
Un vestige des idées qui furent les miennes, 
Mieux vaut que tu oublies en souriant 
Plutôt que de te souvenir en pleurant. 

Post Facebook 

https://www.facebook.com/placearts/posts/1347933375561100
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(Traduction de Melody Enjoubault) 
Ci-dessous, portrait de Christina Rossetti réalisé par son frère, Dante Gabriel Rossetti. 

6 6 décembre 1898, création de la société d'édition de disques de musique classique Deutsche Grammophon qui est, dans le 
monde, le plus ancien éditeur de musique enregistrée encore en activité. 

Post Facebook 

7 7 décembre 1910, naissance, à La Nouvelle-Orléans, de Louis Prima, chanteur, auteur-compositeur et trompettiste de jazz 
américain, surnommé «The King of the Swingers» (Roi des swingers). Il meurt le 24 aout 1978 à 67 ans. 
https://www.dailymotion.com/video/x4ac1n8  

Post Facebook 

8 8 décembre 1862, naissance Georges Feydeau, auteur dramatique, connu pour ses nombreux vaudevilles : Occupe-toi 
d'Amélie, La puce à l'oreille, Un fil à la patte, Le Dindon, La Dame de chez Maxim... Il meurt le 5 juin 1921 à 58 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=TW72qN5Aqy4  

Post Facebook 

9 9 décembre 1986, inauguration du Musée d'Orsay. Installé dans l'ancienne gare d'Orsay construite par Victor Laloux, il 
regroupe des collections présentant l’art occidental de 1848 à 1914, dans toute sa diversité : peinture, sculpture, arts 
décoratifs, art graphique, photographie, architecture, etc. 
La transformation de la gare en musée a été décidée par Valéry Giscard d'Estaing, Président de la République de 1974 à 1981. 
https://www.musee-orsay.fr/  

Post Facebook 

10 10 décembre 1919 : le prix Goncourt est remis à Marcel Proust pour « À l'ombre des jeunes filles en fleur ». 
45 ans plus tard 
10 décembre 1964 : Jean-Paul Sartre refuse le prix Nobel de littérature. 

Post Facebook 

11 11 décembre 1810 : naissance d'Alfred de Musset, écrivain de la période romantique. Élu le 12 février 1852 à l'académie 
française, il meurt le 2 mai 1857 à 46 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=65opFMcYmJI  

Post Facebook 

12 12 décembre 1921 : naissance de Marie-Thérèse Zédet, dite Maritie, épouse de Gilbert Carpentier (né le 20 mars 1920) avec 
qui elle va produire des émissions télévisées de variété devenus mythiques des années 70-80. Maritie Carpentier décède à 80 
ans le 23 novembre 2002 (Gilbert le 18 septembre 2000) 
https://www.youtube.com/watch?v=85LrnjqMZGE  

Post Facebook 

13 13 décembre 1928, au Carnegie Hall à New York, première mondiale de la comédie musicale Un Américain à Paris, de George 
Gershwin. 
Ci-dessous, extraits de la représentation au Châtelet à Paris en novembre-décembre 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=Om1kwdvjpdo  

Post Facebook 

14 14 décembre 1895, naissance d'Eugène Grindel, poète sous le nom de plume de Paul Éluard. Il adhère au dadaïsme et devient 
l'un des piliers du surréalisme en ouvrant la voie à une action artistique politiquement engagée auprès du Parti communiste.  
Liberté 
«Sur mes cahiers d’écolier 

Post Facebook 

https://www.facebook.com/placearts/posts/1348739025480535
https://www.dailymotion.com/video/x4ac1n8
https://www.facebook.com/placearts/posts/1349427592078345
https://www.youtube.com/watch?v=TW72qN5Aqy4
https://www.facebook.com/placearts/posts/1350191665335271
https://www.musee-orsay.fr/
https://www.facebook.com/placearts/posts/1350978118589959
https://www.facebook.com/placearts/posts/1351722865182151
https://www.youtube.com/watch?v=65opFMcYmJI
https://www.facebook.com/placearts/posts/1352491635105274
https://www.youtube.com/watch?v=85LrnjqMZGE
https://www.facebook.com/placearts/posts/1353207801700324
https://www.youtube.com/watch?v=Om1kwdvjpdo
https://www.facebook.com/placearts/posts/1354015924952845
https://www.facebook.com/placearts/posts/1354661841554920
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Sur mon pupitre et les arbres 
Sur le sable sur la neige 
J’écris ton nom 
Sur toutes les pages lues 
Sur toutes les pages blanches 
Pierre sang papier ou cendre 
J’écris ton nom 
Sur les images dorées 
Sur les armes des guerriers 
Sur la couronne des rois 
J’écris ton nom 
Sur la jungle et le désert 
Sur les nids sur les genêts 
Sur l’écho de mon enfance 
J’écris ton nom 
Sur les merveilles des nuits 
Sur le pain blanc des journées 
Sur les saisons fiancées 
J’écris ton nom 
Sur tous mes chiffons d’azur 
Sur l’étang soleil moisi 
Sur le lac lune vivante 
J’écris ton nom 
Sur les champs sur l’horizon 
Sur les ailes des oiseaux 
Et sur le moulin des ombres 
J’écris ton nom 
Sur chaque bouffée d’aurore 
Sur la mer sur les bateaux 
Sur la montagne démente 
J’écris ton nom 
Sur la mousse des nuages 
Sur les sueurs de l’orage 
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Sur la pluie épaisse et fade 
J’écris ton nom 
Sur les formes scintillantes 
Sur les cloches des couleurs 
Sur la vérité physique 
J’écris ton nom 
Sur les sentiers éveillés 
Sur les routes déployées 
Sur les places qui débordent 
J’écris ton nom 
Sur la lampe qui s’allume 
Sur la lampe qui s’éteint 
Sur mes maisons réunies 
J’écris ton nom 
Sur le fruit coupé en deux 
Du miroir et de ma chambre 
Sur mon lit coquille vide 
J’écris ton nom 
Sur mon chien gourmand et tendre 
Sur ses oreilles dressées 
Sur sa patte maladroite 
J’écris ton nom 
Sur le tremplin de ma porte 
Sur les objets familiers 
Sur le flot du feu béni 
J’écris ton nom 
Sur toute chair accordée 
Sur le front de mes amis 
Sur chaque main qui se tend 
J’écris ton nom 
Sur la vitre des surprises 
Sur les lèvres attentives 
Bien au-dessus du silence 
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J’écris ton nom 
Sur mes refuges détruits 
Sur mes phares écroulés 
Sur les murs de mon ennui 
J’écris ton nom 
Sur l’absence sans désir 
Sur la solitude nue 
Sur les marches de la mort 
J’écris ton nom 
Sur la santé revenue 
Sur le risque disparu 
Sur l’espoir sans souvenir 
J’écris ton nom 
Et par le pouvoir d’un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer » 
Poésie et vérité 1942 (recueil clandestin) 
https://www.youtube.com/watch?v=PyFnoRrh6Lk  

15 15 décembre 1967, naissance de Philippe Chappuis dit Zep, auteur de bandes dessinées, notamment Titeuf 
Ci-dessous une planche de « Dieu, le Sexe et les Bretelles » sorti en noir & blanc en 1993 (il sera ensuite colorisé en 2000) 

Post Facebook 

16 16 décembre 1883, naissance de Max Linder qui fut, en France, l'une des plus grandes vedettes comiques au temps du cinéma 
muet ; son jeu et ses inventions ont notamment influencé la création du personnage de Charlot, interprétée par Charlie 
Chaplin. 
https://www.youtube.com/watch?v=HY4OwpbGZB4  

Post Facebook 

17 17 décembre 1938, naissance de Jean-Claude Drouot, acteur belge. Formé au cours Charles Dullin, pensionnaire de la Comédie 
française de 1999 à 2001 il a connu sa première célébrité au début des années 60 avec le rôle-titre du feuilleton Thierry la 
Fronde. 
https://www.dailymotion.com/video/x6x2aya  

Post Facebook 

18 18 décembre 1952, naissance de Bettina Rheims, photographe portraitiste. 
Ci-dessous autoportrait et portrait de Charlotte Rampling en 1988 

Post Facebook 

19 19 décembre 1910, naissance de Jean Genet, écrivain, poète et auteur dramatique Post Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=PyFnoRrh6Lk
https://www.facebook.com/placearts/posts/1355485114805926
https://www.youtube.com/watch?v=HY4OwpbGZB4
https://www.facebook.com/placearts/posts/1356050834749354
https://www.dailymotion.com/video/x6x2aya
https://www.facebook.com/placearts/posts/1356751228012648
https://www.facebook.com/placearts/posts/1357449464609491
https://www.facebook.com/placearts/posts/1358293054525132
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« Jean Genet naît maudit – du moins l'a-t-il ainsi voulu, plus tard, ce qui revient au même. L'enfant qui voit le jour le 19 
décembre 1910 est de père inconnu, et abandonné par sa mère. La blessure narcissique qui a résulté de cet état de fait sera 
toujours saignante et l'amènera, lui, le rejeté, à rejeter en bloc toute structure, toute valeur sociale." M'inhumaniser est ma 
tendance profonde " (Notre-Dame-des-Fleurs). » Encyclopédie Larousse. 

20 20 décembre 1812, les frères Grimm publient la première édition des Contes de l'enfance et du foyer (Kinder- und 
Hausmärchen). Ce premier volume contient 86 contes dont Cendrillon, Le Petit chaperon rouge, Blanche-Neige, La Belle au 
bois dormant, Tom Pouce... 

Post Facebook 

21 21 décembre 1903, le premier prix Goncourt est décerné à John-Antoine Nau pour Force ennemie.  
Le prix a été attribué chaque année depuis (le prix 1914 a été attribué en 1916 à Adrien Bertrand pour L'Appel du sol et le prix 
1940 a été attribué en 1946 à Francis Ambrière pour Les Grandes vacances); ce sont donc 118 prix à 117 auteurs (Romain Gary 
étant le seul à l’avoir obtenu deux fois : en 1956 pour Les racines du ciel et en 1975 sous le pseudonyme d'Emile Ajar pour La 
Vie devant soi. 
Il a fallu attendre 1944 pour que le prix soit attribué à une femme : Elsa Triolet pour Le premier accroc coûte deux cents francs 

Post Facebook 

22 22 décembre 1639, naissance de Jean Racine, dramaturge et poète auteur de 12 pièces : La Thébaïde, tragédie en cinq actes, 
Alexandre le Grand, tragédie en cinq actes, Andromaque, tragédie en cinq actes, Les Plaideurs, comédie en trois actes, 
Britannicus, tragédie en cinq actes, Bérénice, tragédie en cinq actes, Bajazet, tragédie en cinq actes, Mithridate, tragédie en 
cinq actes, Iphigénie, tragédie en cinq actes, Phèdre, tragédie en cinq actes, Esther, tragédie en trois actes, Athalie, tragédie en 
cinq actes. 
Jean Racine meurt le 21 avril 1699 à 59 ans. 

Post Facebook 

23 23 décembre 1804, naissance de Charles-Augustin Sainte-Beuve, critique littéraire et écrivain. Représentant du romantisme, il 
est réputé pour ses critiques littéraires et la méthode d'écriture qu'il a employée. 
Il meurt le 13 octobre 1869 à 64 ans. 

Post Facebook 

24 24 décembre 1887, naissance de Louis Jouvet, comédien, metteur en scène, directeur de théâtre et professeur au 

Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Il meurt le 17 août 1951 à 63 ans. 

https://youtu.be/0CYrPXVLw9I 

Post Facebook 

25 25 décembre 1899, naissance d'Humphrey Bogart. 
En 1952, il remporte l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans L'Odyssée de l'African Queen. En 1999, il est classé par 
l’American Film Institute comme étant la plus grande vedette de cinéma masculine de tous les temps. Le film Casablanca, dans 
lequel il joue le rôle principal, est régulièrement cité parmi les cinq meilleurs films de l'histoire du cinéma.  
Il meurt le 14 janvier 1957 à 57 ans. 

Post Facebook 

26 26 décembre 1930, naissance de Jean Tenenbaum, dit Jean Ferrat, auteur, compositeur, interprète, un des grands de la 

chanson française avec Barbara, Brassens, Brel et Ferré 

Ci-dessous, sa dernière interview donnée à Antraigues en 2007 à des élèves de terminale 

Post Facebook 

https://www.facebook.com/placearts/posts/1358957897791981
https://www.facebook.com/placearts/posts/1359654961055608
https://www.facebook.com/placearts/posts/1359664537721317
https://www.facebook.com/placearts/posts/1361082474246190
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0CYrPXVLw9I%3Ffbclid%3DIwAR1_A1Y_CBtZatksolnsdeCrYuA8E6U9S5lIWunlKqckZXcBca-mQtMZNgE&h=AT0fmhR4mi9Wsndf162fGEZdYuDXifHuAXE0gfjR5mV7cl4HDO6MIYSl9GIdJhvWmZxqloxg6KDQNrmX45HmsCKP9vbN275TrmOsKT7FttFOziN5JaxXDI5T_3Q58IWnuw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1yDC58FmAG41VWhw27700FvE8fyzugRpa4_QEbZqAY1dBqa-AHwGbNSncdAubYGQ-2k9w8snPCKpuvaeFvsnduZslTbKPK316vhFbzcqG949-WK_5j8Sx5rFOhHUHxkDM-hLlGsuKP-AcYwJSWd0ejObwW-kSBEXaEIPfcoLL7p2HsGSxND-8sHVJ_7qyEskiecYs
https://www.facebook.com/placearts/posts/1361777237510047
https://www.facebook.com/placearts/posts/1362490070772097
https://www.facebook.com/placearts/posts/1363179834036454
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https://youtu.be/XgMc3L1btfU?t=37 

27 27 décembre 1901 naissance de Marlene Dietrich, actrice et chanteuse allemande naturalisée américaine. 

Elle décède le 6 mai 1992 à 90 ans. 

https://youtu.be/7heXZPl2hik 

Post Facebook 

28 28 décembre 1895, première projection publique payante de cinéma au Salon indien du Grand Café à Paris : La Sortie de 

l'usine Lumière à Lyon d'Auguste et Louis Lumière. 

https://youtu.be/uPmG8ppUhSw 

Post Facebook 

29 29 décembre 1946, naissance de Marianne Faithfull, actrice et chanteuse de rock. 

https://youtu.be/d0NxhFn0szc 

Post Facebook 

30 30 décembre 1865, naissance de Rudyard Kipling. Ses ouvrages pour la jeunesse ont connu dès leur parution un succès qui ne 
s'est jamais démenti, notamment Le Livre de la jungle (1894). 
Ci-dessous, Couverture de l'édition originale (MacMillan) de The Jungle Book de 1894, illustrée par John Lockwood Kipling, le 
père de Rudyard 

Post Facebook 

31 31 décembre 1973, 1er concert du groupe de hard rock britannico-australien AC/DC. 

Bon réveillon en musique et avec distanciation sociale. Protégez-vous bien ! 

https://youtu.be/uRG1wPCWWw4 

Post Facebook 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXgMc3L1btfU%3Ft%3D37%26fbclid%3DIwAR1j2_CflKDZ2xYMaMXMvM2grEMgexUdTNFu_4mg3g_JMo9_SZekEY9X82I&h=AT3FC67Go_CK3i1AjnjfQnNKKLvsPtxL5TAIOVzByfdAvuhdRoIUzwZkBeJvwTBLjLA56QEuAjH-RPBuA2eysCpVOMxqcF2GMFQIVTRb6l9Jxti-uPtTu5xEVQ8cqU3BxA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1Tntopah0wqHKOFrRxM1QhEFMGiCfAGM8LknE-gP307E5eq3iM1IA_aRM_VqZgrD7mho6DrcL-Na6ohUDcrEW2UoK1h-q28oMslUaWY9AzYp1hebhcYqYJZiI_FdxUvKXn8ZassUscc2HnibRUW-FuoUN-7j424yRfhBLIe6-wEkGljxmTRB4s9-BV2jAwJd3XiaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7heXZPl2hik%3Ffbclid%3DIwAR3TMjFpZWCouluUmYYc-eEg8VUO88gfOpCfDrvMwRxHkA2kjjjVON_2Jww&h=AT3yIWQHuSYQggbS76fvygEJjrsDA0wXTXGX2-RUlDxBlUN7NST1-fY-RZ9JhQgjHE56n4hutyzGDt3o0rQFkykK9z5ErFx5Rio0BTEAxkQIAQh_PH5wWWJf61dhH5LtiA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1-__47OnpYkQJxgmWiIIcncRrHVabo9VDkFz9O7rghNCv6lX9bTRpba2VFy3e-ip5HjGkNMPKppt9IpC1YoiCpPqtav7RA3OEoMxyuSmpR3jKRhCMthPoNRUfWuh1Pd4H50zeMevRDS1-o6z3X3qpVPr7puDFPWMXXbKQhmgByOtVnoN9YMoI0t8pj6EFHtbqldXc
https://www.facebook.com/placearts/posts/1363863487301422
https://youtu.be/uPmG8ppUhSw?fbclid=IwAR3134YFPU11ixh2BQAL-Ja0m-Ns9WODZxEQGjQfLE56tZ_KuNfWYzQemMU
https://www.facebook.com/placearts/posts/1364524400568664
https://youtu.be/d0NxhFn0szc?fbclid=IwAR0DVN_BtDBZCeJyIgnAiJ7bgKTPEVf8KOw-yGBEMmCYfDzQFPSxapnWwlM
https://www.facebook.com/placearts/posts/1365188080502296
https://www.facebook.com/placearts/posts/1365862720434832
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FuRG1wPCWWw4%3Ffbclid%3DIwAR21swSwhTdT5GGe3OsOJK0uBdwLgeErnq5wwRcOb508bQQmMIsQfWFdLOo&h=AT3uXiZGvW27e6zdAYQpn5Gcwut7G8kla0ApCEWYfSTYUpVq7lrwj0wViDQiMiwha7yeHQtt37G2ib1n64-ZEsYGKbQ31m-CqTkNNASoAvOi_AtGnOA2A05QvzIdX3lTbg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2YYrHcN4e-s8d5oDE7NZzKawxfl9B6hhtztxb0tvMdTBOO8z3fEUefiET36ystSns--zIxaCaYFvY0fJrCXDHzpkevdDw9vXfsKbRVMYdkAGW-eotYmgi-zyMJukmUciiPplryLO-FHWo5ksxGbeaOhlf5L7rfaS_MkmK0AzJkvCu63_ov-PGff_nWY4Hz0oKy6sU
https://www.facebook.com/placearts/posts/1366557820365322
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Index 

Vous trouverez dans cet index toutes les personnes ou événements commémorés dans cette éphéméride avec la date ou les dates correspondantes. 

 

A 
À l'ombre des jeunes filles en fleur (10 

décembre) 

AC/DC (31 décembre) 

Académie française (29 janvier) 

Agatha Christie (15 septembre) 

Agnès Varda (30 mai) 

Aimé Césaire (26 juin) 

Alain Delon (8 novembre) 

Alain Fournier (3 octobre) 

Alain Goraguer (20 août) 

Alan Stivell (6 janvier) 

Albert Simonin (18 avril) 

Albert Uderzo (25 avril) 

Alex Métayer (19 mars) 

Alexandre Dumas (24 juillet) 

Alfred de Musset (11 décembre) 

Alfred de Vigny (27 mars) 

Alfred Hitchcock (13 août) 

Alfred Jarry (8 septembre) 

Alice au pays des merveilles (4 juillet) 

Alphonse Daudet (13 mai) 

Amélie Nothomb (9 juillet) 

André Cayatte (3 février) 

André Dussolier (17 février) 

André Franquin.(3 janvier) 

André Gide (22 novembre) 

André Malraux (3 novembre) 

Andrea Camilleri 6 septembre) 

Antoine-Jean Gros (16 mars) 

Antonin Artaud, (4 septembre) 

Arsène Lupin [série télé] (18 mars) 

Arthur Koestler (5 septembre) 

Arthur Rimbaud 20 octobre) 

Astor Piazzolla (11 mars) 

B 
Balenciaga (21 janvier) 

Barbara (9 juin) 

Ben-Hur (4 avril) 

Bernard Blier (11 janvier) 

Bernard Musson (22 février) 

Bertolt Brecht (10 février) 

Bertrand Blier (14 mars) 

Bettina Rheims (18 décembre) 

Betty Boop (9 août) 

Bob Hoskins (26 octobre) 

Boby Lapointe (16 avril) 

Bonjour tristesse (15 mars) 

Boris Vian (10 mars - 23 juin) 

Bourvil (27 juillet) 

Brigitte Bardot (28 septembre) 

C 
Catherine Deneuve (22 octobre) 

Cecil B. DeMille (12 août) 

César (1er janvier) 

Charles Aznavour (22 mai) 

Charles Baudelaire (9 avril) 

Choderlos de Laclos (18 octobre) 

Christiane Rochefort (17 juillet) 

Christina Rossetti (5 décembre) 

Clara Schumann (13 septembre) 

Clark Gable (1er février) 

Claude Brasseur (15 juin) 

Claude Jade (8 octobre 1948) 

Claude Lanzmann (27 novembre) 

Claude Luter (23 juillet) 

Claude Zidi (25 juillet) 

Cleopatra (12 juin) 

Colette (28 janvier) 

Coluche (19 juin) 

Comédie-Française (21 octobre) 

Concerto pour violon n° 2 (13 mars) 

Condamnation de Baudelaire (21 août) 

Corneille (6 juin) 

Costa-Gavras (13 février) 
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D 
Daniel Gélin (19 mai) 

Dante Alighieri (29 mai) 

David Lynch (20 janvier) 

Deutsche Grammophon (6 décembre) 

Devils Tower (24 septembre) 

Dick Rivers (24 avril) 

Didier van Cauwelaert (29 juillet) 

Don Quichotte de la Manche (17 janvier) 

Dostoïevski (11 novembre) 

E 
Edgar Degas (19 juillet) 

Edgar P. Jacobs (30 mars) 

Edmond Rostand (1er avril) 

Elizabeth Taylor (27 février) 

Elvis Presley, (8 janvier) 

Émile Gaboriau (9 novembre) 

En attendant Godot (5 janvier) 

Erich von Stroheim (22 septembre) 

Erik Orsenna (22 mars) 

Ernest Hemingway (21 juillet) 

Étienne Chatillez (17 juin) 

Eugène Ionesco (26 novembre) 

F 
Fabrice Luchini (1er novembre) 

Falstaff (9 février) 

Félix Leclerc (2 août) 

Félix Mayol (18 novembre) 

Fernandel.(8 mai) 

Festival de Cannes (20 septembre) 

Flora Groult (23 mai) 

Fragonard, (5 avril) 

Francesca Solleville (2 mars) 

Francesco Rosi (15 novembre) 

Francis Blanche (20 juillet) 

Francis Cabrel (23 novembre) 

Francis Lai (26 avril) 

Francisque Poulbot (6 février) 

François Couperin (10 novembre) 

François Mauriac (11 octobre) 

Franz Kafka (3 juillet) 

Frédéric Chopin (1er mars) 

G 
Gabriel Fauré (12 mai) 

Gabriel García Márquez (6 mars) 

Gabriel Yared (7 octobre) 

Gallica (10 octobre) 

Gaston Leroux (6 mai) 

Gatsby le Magnifique (10 avril) 

Gene Kelly (23 août) 

George Gershwin (26 septembre) 

Georges Auric (15 février) 

Georges Bataille (10 septembre) 

Georges Bizet (25 octobre) 

Georges Chelon (4 janvier) 

Georges Courteline (25 juin) 

Georges Delerue (12 mars) 

Georges Duhamel (30 juin) 

Georges Feydeau (8 décembre) 

Georges Franju (12 avril) 

Georges Seurat (2 décembre) 

Georges Ulmer (16 février) 

Gilbert Bécaud (24 octobre) 

Gilbert Cesbron (13 janvier) 

Gilles Grangier (5 mai) 

Giovannino Guareschi (1er mai) 

Goethe (28 août) 

Grace Kelly (12 novembre) 

Graeme Allwright (7 novembre) 

Grand Théâtre de Bordeaux (7 avril) 

Greta Garbo (18 septembre) 

Grotte de Lascaux (12 septembre) 

Guillaume Apollinaire (26 août) 

Guillaume Musso (6 juin) 

Gustave Caillebotte (19 août) 

Guy Béart (16 juillet) 

Guy de Maupassant (5 août) 

H 
H G Wells (21 septembre) 

Henri-Georges Clouzot (20 novembre) 

Hernani (25 février) 

Honoré de Balzac (20 mai) 

Horace McCoy (14 avril) 

Horace Silver (2 septembre) 

Humphrey Bogart (25 décembre) 

I 
Index librorum prohibitorum (14 juin) 

Ingrid Bergman (29 août) 

Isaac Asimov.(2 janvier) 

Isabelle Adjani (27 juin) 
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J 
J. K. Rowling (31 juillet) 

Jacques Brel (8 avril) 

Jacques Chancel (2 juillet) 

Jacques Demy, (5 juin) 

Jacques Deray (19 février) 

Jacques Dutronc (28 avril) 

Jacques Faizant (30 octobre) 

Jacques Higelin (6 avril) 

Jacques Perrin (13 juillet) 

Jacques Tati (9 octobre) 

Jean de La Fontaine (8 juillet) 

Jean Delanoy (12 janvier) 

Jean Ferrat (26 décembre) 

Jean Gabin (17 mai) 

Jean Genet (19 décembre) 

Jean Richepin (4 février) 

Jean Tabary (5 mars) 

Jean-Claude Carrière (17 septembre) 

Jean-Claude Drouot (17 décembre) 

Jean-François Coatmeur (26 juillet) 

Jean-Luc Lagarce (14 février) 

Jean-Marc Barr (27 septembre) 

Jeanne Moreau (23 janvier) 

Jean-Philippe Rameau (25 septembre) 

Jean-Pierre Andrevon (19 septembre) 

Jean-Pierre Jeunet (3 septembre) 

Jean-Pierre Mocky (6 juillet) 

Jessica Lange (20 avril) 

John Coltrane (23 septembre) 

John Frankenheimer (19 février) 

John le Carré (19 octobre) 

John Travolta (18 février) 

Joseph Haydn (31 mars) 

Joseph Kessel (31 janvier) 

Joseph Kosma (7 août) 

Jules Massenet (12 mai) 

Jules Vallès (11 juin) 

Juliette Binoche (9 mars) 

K 
Kant (22 avril) 

Karine Viard (24 janvier) 

Kid Auto Races at Venice (7 février) 

L 
La Bruyère (16 août) 

La Cité radieuse (14 octobre) 

La flûte enchantée (30 septembre) 

La Sortie de l'usine Lumière à Lyon (28 

décembre) 

La Tosca (14 janvier) 

La vie de Jésus (24 juin) 

L'apprenti sorcier (18 mai) 

L'Arianna (28 mai) 

Le Canard enchainé (5 juillet) 

Le Cid (5 janvier) 

Le Journal de Spirou (21 avril) 

Le Jugement dernier (31 octobre) 

Le Lac des cygnes (4 mars) 

Le Louvre (10 août) 

Le médecin malgré lui [opéra] (15 janvier) 

Le Misanthrope (4 juin) 

Le Moulin Rouge (6 octobre) 

Le radeau de ma Méduse (25 août) 

Le rire (1er mai) 

Le saxophones (21 mars) 

Le Voyage dans la Lune (1er septembre) 

Léo Ferré (24 août) 

Leopold Mozart (14 novembre) 

Les Aventures de Huckleberry Finn (4 décembre) 

Les Contes de l'enfance (20 décembre) 

Les demoiselles de Rochefort (8 mars) 

Les Éditions de la Nouvelle Revue française (31 

mai) 

Les Liaisons dangereuses (23 mars) 

Les Schtroumpfs (23 octobre) 

Les Shadoks (29 avril) 

Les Simpson (19 avril) 

Les trois sœurs (30 janvier) 

Leslie Caron (1er juillet) 

Lino Ventura (14 juillet) 

Lional Boyd (11 juillet) 

Liv Tyler (1er juillet) 

Loi sur la presse [loi scélérate] (9 septembre) 

L'Opéra de quat'sous (31 août)  

Louis Armstrong (4 août) 

Louis Hémon (12 octobre) 

Louis Jouvet (24 décembre) 

Louis Pergaud (22 janvier) 

Louis Prima (7 décembre) 

Louis-Ferdinand Céline (27 mai) 

Luchino Visconti (2 novembre) 

Lucienne Boyer (18 août) 

Luis Buñuel (22 février) 
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M 
Man Ray (27 août) 

Marc Chagall (7 juillet) 

Marcel Duchamp (28 juillet) 

Marcel Philippot (15 avril) 

Margaux Hemingway (1er juillet) 

Marguerite Yourcenar (8 juin) 

Marianne Faithfull (29 décembre) 

Marie Laforêt (5 octobre) 

Maritie Carpentier (12 décembre) 

Marlene Dietrich (27 décembre) 

Marlène Jobert (4 novembre) 

Marlon Brando (3 avril – 1er juillet) 

Martine Carol (16 mai) 

Mathieu Kassovitz (3 août) 

Maurice Druon (23 avril) 

Maurice Genevoix (29 novembre) 

Maurice Tourneur (2 février) 

Max Linder (16 décembre) 

Maxime Gorki (28 mars) 

Michel Bouquet (6 novembre) 

Michel Legrand (24 février) 

Michel Sardou (26 janvier) 

Mickey Mouse (15 mai) 

Mikhaïl Cholokhov (24 mai) 

Millet (4 octobre) 

Molière (15 janvier) 

Montaigne (28 février) 

Morris (1er décembre) 

Mort d'un soldat républicain (12 juillet) 

Mouloudji (16 septembre) 

Musée d'Orsay (9 décembre) 

N 
Nadja (25 mai) 

Nat King Cole (17 mars) 

Nathalie Sarraute (18 juillet) 

Nicolas Machiavel (3 mai) 

Nicolas Poussin (15/16 juin) 

Nicole Kidman (20 juin) 

Nicoletta (11 avril) 

Niels Arestrup (8 février) 

Nino Rota (3 décembre) 

Numa Sadoul (7 mai) 

O 
Olivia de Havilland (1er juillet) 

One Piece ワンピース (22 juillet) 

Oscar Wilde (16 octobre) 

P 
Pamela Anderson (1er juillet) 

Pascal Lainé (10 mai) 

Patrick Bruel (14 mai) 

Patrick Modiano (30 juillet) 

Paul Cézanne (19 janvier) 

Paul Claudel (6 août) 

Paul Éluard (14 décembre) 

Paul Féval (29 septembre) 

Paul Gauguin (7 juin) 

Paul Guimard (3 mars) 

Paul Léautaud (18 janvier) 

Percy Sledge (25 novembre) 

Philippe de Champaigne (26 mai) 

Philippe Geluck (7 mai) 

Philippe Noiret (1er octobre) 

Philippe Sarde (21 juin)  

Photo d'un passage piéton d'Abbey Road (8 

août) 

Pierre Boulez (26 mars) 

Pierre Boulle (20 février) 

Pierre Desproges (9 mai) 

Pierre Larquey (10 juillet) 

Pierre Mignard (17 novembre) 

Pierre Souvestre (1er juin) 

Pilote (29 octobre) 

Pink Floyd (10 juin) 

Poupée de cire, poupée de son (20 mars) 

Prado (19 novembre) 

Premier acteur noir : Oscar du meilleur acteur 

(13 avril) 

Premier disque de jazz (7 mars) 

Prix Goncourt (21 décembre) 

Prophéties (4 mai)) 

Prosper Mérimée (28 septembre) 

R 
Racine (22 décembre) 

Raoul Dufy (3 juin) 

Ray Bradbury (22 août) 

Raymond Radiguet (18 juin) 

Régine Crespin (23 février) 

Rembrandt (15 juillet) 

René Goscinny (14 août) 

Revue nègre (2 octobre) 

Rhapsody in Blue (12 février) 
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Rita Hayworth (17 octobre) 

Robert Louis Stevenson (13 novembre) 

Robert Mitchum (1er juillet) 

Robert Sabatier (17 août) 

Roberto Benigni (27 octobre) 

Robin Williams (11 août) 

Roger Peyrefitte (17 août) 

Roland Topor (7 janvier) 

Romain Gary (21 mai) 

Roméo et Juliette [opéra] (27 avril) 

Rudyard Kipling (30 décembre) 

S 
Sacha Guitry (21 février) 

Sade (2 juin) 

Sainte-Beuve (23 décembre) 

Saint-Exupéry (29 juin) 

Saint-Simon (16 janvier) 

Salvador Dalí (11 mai) 

Sapeur Camember (29 février) 

Serge Gainsbourg (2 avril) 

Serge Lama (11 février) 

Serge Réggiani (2 mai) 

Simone de Beauvoir (9 janvier) 

Simone Signoret (25 mars) 

Starmania (11 septembre) 

Stefan Zweig (28 novembre) 

Steve McQueen (24 mars) 

Sydney Pollack (1er juillet) 

Sylvain Vallée (28 juin) 

T 
Tex Avery (26 février) 

The Wall (30 novembre) 

Théodore Botrel (14 septembre) 

Théophile Gautier (30 août) 

Tintin au pays des Soviets (10 janvier) 

Toulouse-Lautrec (24 novembre) 

Toutânkhamon (28 octobre) 

Tristan Bernard (7 septembre) 

U 
Un Américain à Paris (13 décembre) 

UNESCO (16 novembre) 

United Artists (5 février) 

V 
Vangelis (29 mars) 

Venantino Venantini (17 avril) 

Viollet-le-Duc (27 janvier) 

Virgile (15 octobre) 

Virginia Woolf (25 janvier) 

Virginie Despentes (13 juin) 

Vivien Leigh (5 novembre) 

Vol de La Joconde (21 août) 

Voltaire (21 novembre) 

W 
Walk of Fame (30 avril) 

Woodstock (15 août) 

X 
Xavier Grall (22 juin) 

Y 
Yves Boisset (14 mars) 

Yves Montand (13 octobre) 

Yves Saint-Laurent (1er août) 

Z 
Zep (15 décembre) 
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Marcel Duchamp devant son œuvre « Roue de bicyclette » 

(20 juillet) 

© Place des Arts – Mai 2021 


