
Saint-Brieuc. Un événement autour de Jules 
Verne en 2022 

Du 2 au 29 avril 2022, Samsad, association créée récemment, organisera un gros temps fort 
autour de l’œuvre de Jules Verne, à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Un autre événement, dans 
le cadre du bicentenaire de Napoléon, est aussi en projet. 
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Samsad est le nom de l’association de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), lancée par Samuel 
Sadaune, auteur de nombreux romans historiques. Écrivain prolifique, spécialiste de Jules 
Verne (il a été secrétaire de la société et du centre international Jules Verne), il aime plonger 
son lecteur sur les chemins du passé, dans les régions de France ou dans les pas de l’auteur du 
Tour du monde en quatre-vingts jours. 

Très attaché à sa ville, cet enseignant, qui est aussi président du comité de quartier des 
Grands-Villages, souhaite, avec le noyau dur de Samsad, créer des événements en 
collaboration avec des acteurs culturels et associatifs briochins. 
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« En français, breton et gallo » 

Le gros temps fort projeté par Samuel Sadaune et son équipe est l’organisation d’Odyssée 

Jules Verne, les voyages d’un romancier breton. Cet événement, créé en collaboration avec 
Telenn et la médiathèque de Saint-Brieuc, se déroulera à Ti-ar-Vro-L’Ôté, du 1er au 29 avril 
2022. 

« Au programme : une scénographie déclinée autour de quatre grands thèmes, détaille 
Samuel Sadaune : les pôles, 20 000 lieues sous les mers, les machines, l’espace et l’aérien. 
Le bureau de Jules Verne sera également reconstitué. Cette exposition, que nous 
souhaitons itinérante, sera présentée en français, breton et gallo. » D’autres animations, 
un escape game et des conférences sont aussi prévus en parallèle. Les activités ne sont pas 
encore bouclées. 

Dans un temps plus proche, la nouvelle association espère, si la crise sanitaire le permet, un 
autre événement autour du bicentenaire de Napoléon, « pas très présent dans les livres 
d’histoire ». 

Cette exposition sera accompagnée de la sortie de Bastille, premier volume d’une saga 
historique en cinq volumes, qui s’étendra sur une période allant de 1789 à 1815. Un ouvrage 
signé Samuel Sadaune et publié aux éditions Samsad. 

Du 1er au 29 avril, à Ti-ar-Vro-L’Ôté, rue du Légué et dans d’autres lieux, Odyssée Jules 

Verne, les voyages d’un romancier breton. 

 


