
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Découvrez à Sainte-Luce :

Samedi 14 septembre 2013

 Le passé rural du village de la Cadoire, le château de 
l’Aubinière et le châtaigner millénaire de l’Auneau

Rendez-vous 14h30
parking du centre commercial de la Cadoire (DIA)

Bus arrêt Cadoire : (75 – 82 – 83)  à compter de septembre     : 80 et 87  

Dimanche 15 septembre 2013

Portes ouvertes de Chassay 10h30 – 18h :

 L’histoire du château de Chassay 

Visites commentées : 
10 h 30 - 14 h – 15h30 - 17h00

 L’ancien domaine de Chassay à travers une promenade 
dans le bois de Chassay

Départ 10h30 place Jean Losq

 Les spectacles de danses Renaissance présentés par 
La Compagnie Outre Mesure
devant le Château

Spectacles : 14h30 – 16h et 17h45

L’association Au bord du Fleuve

organise, depuis 2007, en partenariat avec la Ville 
de  Sainte-Luce-sur-Loire,  les  Journées 
Européennes du Patrimoine.
Elle vous proposera sa Gazette n° 6 « Chassay » 
qui  complétera  la  visite  guidée,  en  présentant,  
entre  autres,  ses  dernières  recherches  en  
collaboration avec les Monuments Historiques.

La Compagnie Outre Mesure

Pour  cette  journée  du  patrimoine  2013,  une  dizaine  de  musiciens 
professionnels de la  Compagnie Outre Mesure  s’associent aux danseurs amateurs 
Compagnones  Studiantes pour  vous  présenter  un  intermède  musical  et 
chorégraphique tel que l’on aurait pu l’apprécier au XVIe siècle.
Spécialiste  incontestée  des  divertissements  et  des  Bals  Renaissance,  la 
Compagnie Outre Mesure propose, initie, crée, entreprend et relève de multiples 
défis artistiques.
En marge de leur cabaret Voix de Ville  
& Voix des Champs  (création 2013 de 
la  Compagnie Outre Mesure) la bande de 
hauts-bois  et  la  bande  de  violon 
accompagnés d’une luthiste sonneront 
plusieurs danseries. Ainsi les danseurs 
Compagnones  Studiantes évolueront  en 
cortège, en ronde, en ligne formant de 
multiples  formes géométriques riches 
de  symboliques  sur  des  rythmes  de 
pavanes, gaillardes et autres ballets.


