
Vous passez 2 à 21 jours dans un studio de 27 
m2, climatisé, dévolu à l’écriture et à la 
concentration. Nous échangeons autour de vos 
pages, dans le calme de la bibliothèque…  

Vous préférez vous former à la bibliothérapie 
créative durant une journée…  

Vous décidez de relancer votre propre créativité 
en quelques séances durant un après-midi…  

Tout est possible dans ce lieu totalement consacré 
aux arts, à la réflexion littéraire & à la réinvention 
de soi. 

• Formation à la bibliothérapie créative 
• Séances de bibliothérapie pour passer une 

étape difficile 
• Ateliers d’écriture & suivi d'écrit 
• Résidence d’écriture 

Régine Detambel 

Ecrivaine 

Bibliothérapeute 
Formatrice en bibliothérapie 

Tél. 06 81 77 72 89 
regine.detambel@orange.fr 
www.detambel.com 

1 chemin de la Plaine 
34990 JUVIGNAC

Résidence D'écriture 
Chez Régine Detambel 



✓ Situation de la résidence et confort :  
• À 20’ du centre-ville de Montpellier par le tramway situé à 

quelques minutes à pied. 

• À 5’ à pied de tous commerces. 

• Jardin, terrasse, bancs de lecture… 

• Repas non compris. Studio équipé d'un four micro-ondes et d'un 
réfrigérateur. 

• Climatisation. Cabine de douche, lavabo, WC. 

• Wifi (fibre optique).  

• Parking gratuit dans une rue tranquille. 

• La mer à 20’. La campagne à 2’ pour marcher dans les vignes. 
L’autoroute A75 vers Millau/Clermont-Ferrand à deux pas. 

✓ Dates à votre choix, toute l’année.

Régine Detambel est écrivain 
& bibliothérapeute. 
Elle a publié notamment  
Les livres prennent soin de nous 
(Actes Sud, 2015) 
Dernier roman :  Platine 
(Actes Sud , 2018) 

Résidence pour une personne seule avec un projet 
créatif.  

Sur réservation.  

Programme à définir ensemble. Tarifs à la demande.
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