
La librairie les Oiseaux rares est heureuse de vous inviter en ce début d’année 
2012 à retrouver la comédienne  

  

 Dominique Journet Ramel  
qui lira  

La vie matérielle  

de Marguerite Duras 
 Editions P.O.L 

  
 samedi 14 janvier 2012 à 18h30  

 
« Ce livre n'a ni commencement ni fin, il n'a pas de milieu. Du moment qu'il n'y a pas de livre 
sans raison d'être, ce livre n'en est pas un. Il n'est pas un journal, il n'est pas du journalisme, 
il est dégagé de l'événement quotidien. Disons qu'il est un livre de lecture. Loin du roman 
mais plus proche de son écriture - c'est curieux du moment qu'il est oral - que celle de 
l'éditorial d'un quotidien. J'ai hésité à le publier mais aucune formation livresque prévue ou 
en cours n'aurait pu contenir cette écriture flottante de "La vie matérielle", ces aller et retour 
entre moi et moi, entre vous et moi dans ce temps qui nous est commun. »   Marguerite Duras 

librairie les Oiseaux rares, 1 rue Vulpian   Paris   75013 

01 45 35 38 45 - Métro Glacière ou Corvisart 
 

Dans le cadre du cycle Duras For Ever,  
le Théâtre de la Tête Noire de Saran (45) s’installe à la librairie les Oiseaux rares  

et vous convie en compagnie de la comédienne Dominique Journet Ramel  
à des lectures de 40 minutes des extraits de l’œuvre de Marguerite Duras  

tout au long de l’année 2011-2012 
  

Le projet est de partager avec le plus grand nombre ces textes, parmi les plus beaux de la littérature 
contemporaine française puis, de poursuivre l’enchantement en se retrouvant autour d’un verre, entre amoureux 

de littérature, de théâtre et de cinéma avec Dominique Journet Ramel  et Patrice Douchet , directeur artistique du 
Théâtre de la Tête Noire  

  
  

Calendrier des prochaines lectures : 18 février, 24 mars & 21 avril 2012 


