
29 ET 30 DÉCEMBRE 2019, 
SOIRÉES ELLA MAILLART  
ET CONCERT DU GROUPE « ISHTAR »

Le 29, projection du film au château 
« Les voyages extraordiaires d’Ella Maillart »,  
suivi d’un débat et apéritif.

Dîner avec accord mets et vins au Bistro.

Le 30, projection du film « Double Journey » 
au château, suivi à 18h00 du concert du 
groupe Ishtar à la Chapelle St-Julien-de-Pistrin 
à Combes.

Un voyage musical dans l’espace et le temps.

Hameau de Combes - 30200 Sabran - France
04 66 33 20 15 - info@chateaudemontcaud.com
www.chateaudemontcaud.com

Séance du 29 avec débat et apéritif à 15 euros 
Dîner du 29 au Bistro de Montcaud à 45 euros 
Séance du 30 avec concert de musique du groupe Ishtar à 15 euros



Née en 1903 à Genève, c’est l’une des aventurières 
et voyageuses les plus accomplies du XXe siècle. 

C’est une sportive, photographe, journaliste et 
auteur de plusieurs livres sur ses voyages en Asie 

centrale, en Russie, en Inde et en Chine. 

Son long périple de Pékin au Cachemire en 1934-
1935 a donné lieu à deux récits fascinants, l'un de 

Peter Fleming sous le titre « News from Tartary » 
 et l'autre d’Ella Maillart intitulé « Oasis interdites ».  
Son voyage en Ford, de Genève à Kaboul en 

1939 avec Annemarie Schwarzenbach, a donné 
naissance à un livre passionnant intitulé  

« La Voie Cruelle ».

Après avoir passé les années de guerre en Inde, 
Ella Maillart s'est installée à Chandolin,  

dans les Alpes suisses, où elle décède en 1997. 

Cette femme extraordinaire a toujours suivi son 
propre chemin avec passion, curiosité et ténacité.

Nous sommes heureux de pouvoir accueillir 
Bernard Muller et Anneliese Hollmann,  

qui préservent l’héritage d’Ella Maillart à Chandolin. 
Ils sont venus vous présenter l’oeuvre de cette 

femme d’exception, à travers deux films retraçant 
sa vie et son voyage sur la route de la soie.

ELLA MAILLART
UNE VIE EXTRAORDINAIRE

ISHTAR 
MUSIQUES À CORDES DÉSORIENTÉES

Ne pas jeter sur la voie publique

Sur réservation - Nombre de places limitées

Le Château de Montcaud se réjouit de recevoir 
le groupe Ishtar : Maëlle Duchemin à la harpe 
celtique et Maëlle Coulange aux instruments à 
cordes pincées. Elles vous invitent à un voyage 

musical, à la Chapelle St-Julien-de-Pistrin à Combes. 


