
L'ASSOCIATION SAMSAD® EST LANCÉE !

Samuel Sadaune, auteur de nombreux ouvrages historiques, 
domicilié à Saint-Brieuc, vient de créer l'association Samsad® 

pour soutenir et redonner un élan à la Culture sur son territoire. 
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POURQUOI UNE MARQUE ?

L’Association Samsad® est liée à une structure éditoriale : 
les Éditions SAMSAD, qui mettent en valeur la littérature dite 
« populaire », avec des romans historiques et d’anticipation.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Cliquez pour visiter le site des Éditions Samsad

Maque déposée en janvier 2021

L'association Samsad® a vocation à s'implanter dans le paysage culturel de Saint-Brieuc. Pour donner
du sens aux multiples actions et événements que l'association organisera sur le territoire, Samuel
Sadaune a créé la marque Samsad® dans 3 domaines :

ÉDUCATION ; FORMATION ; DIVERTISSEMENT ; ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

L'association Samsad® souhaite donner une dimension pédagogique aux différentes actions
qu'elle réalisera. Elle sera, de plus, au plus proche des scolaires pour leur permettre
d'appréhender les grands thématiques du moment. 

PRODUITS DE L'IMPRIMERIE

L'association Samsad®, étroitement liée aux Éditions Samsad, proposera également une
dimension éditoriale à certains de ses projets. Notons par exemple l'édition et la publication de
livres pour le premier grand événement, prévu en avril 2022 à Saint-Brieuc. 

JEUX, JOUETS

La dimension ludique a également toute sa place dans les actions de l'association Samsad®! À
travers certains de ses événements, l'association créera des jeux sur-mesure pour petits et
grands ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_Sadaune
http://www.editionssamsad.fr/
http://www.editionssamsad.fr/
http://www.editionssamsad.fr/
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SAMUEL SADAUNE : ÉCRIVAIN, VERNIEN ET BRIOCHIN ! 

Samuel Sadaune est Président du comité de quartier Les Grands Villages à Saint-Brieuc
et Président de l’association Samsad®.

ACTEUR DU MONDE ASSOCIATIF

Samuel Sadaune a été Secrétaire de la Société Jules Verne et du Centre international
Jules Verne d'Amiens durant de nombreuses années et modérateur de plusieurs
colloques Jules Verne. 

SPÉCIALISTE DE JULES VERNE 

Samuel Sadaune enseignedepuis 20 ans le Français au collège et au lycée, de la sixième
à la terminale.

ENSEIGNANT À SAINT-BRIEUC

Samuel Sadaune est auteur de 26 ouvrages de tous types : 
tourisme, essais sur le Moyen Âge, romans jeunesse/adultes.

AUTEUR

L'ÉCOLOGIE

L'Association Samsad® a également pour objectif de mettre en valeur les hommes et les idées pour
participer à une prise de conscience collective, et sous des formes originales et inconnues. 
Le + : À travers l'écologie, le rapport à la nature et au climat, les  scolaires pourront également
aborder cette thématique.

UNE ASSOCIATION AUX VALEURS MULTIPLES

LE TERRITOIRE

La France, la Bretagne, les Côtes d'Armor et Saint-Brieuc sont au coeur de chacun des projets de
Samuel Sadaune. Très attaché à sa ville, il ambitionne de mettre en valeur son territoire à travers
chacune des actions de l'association, en y associant différents acteurs locaux et plus largement en
développant des partenariats bretons

LE PATRIMOINE

L'association Samsad® a pour but de mettre en valeur le patrimoine littéraire et historique d'un
pays, d'une région, mais aussi le patrimoine architectural des villes. Saint-Brieuc occupe une place
de choix dans les projets de l'association avec des expositions et des activités pédagogiques,
ludiques et culturelles.

Rencontrez Samuel Sadaune, 

acteur culturel du territoire briochin ! 

samuel.sadaune@wanadoo.fr / 06 03 00 39 70

Pour tout contact presse, 

c'est avec Laurianne Le Paih !

lauriannelepaih@orange.fr / 06 86 69 76 36


