
Barbara Noack : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Adorable monstre
(1978) 

 Adorable monstre
(1978) 

 

Un Amant pour l'été
(1977) 

 Un Amant pour l'été
(1976) 

 

Barbara Noack

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Féminin

Note : Écrivain

Autre forme du nom : Barbara Noak

ISNI : ISNI 0000 0001 0996 236X (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/000000010996236X
http://isni.org/isni/000000010996236X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34602533s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34602533s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34602533s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346278426
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346278426
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346278426
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34710134x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34710134x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34710134x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34581731w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34581731w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34581731w


Adaptations réalisées à partir des œuvres de Barbara Noack (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

Die Zürcher Verlobung
(2009) 

 , Heinz Pauck (1904-1986),
Michael Jary (1906-1988),
Barbara Noack [et
autre(s)], Leipzig : Kinowelt
home entertainment [éd.] ,
2009

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Barbara Noack" (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Paul Hubschmid (1917-2001)  Liselotte Pulver  

Bernhard Wicki (1919-2000)  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Helmut Käutner (1908-1980)  Heinz Pauck (1904-1986)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Michael Jary (1906-1988)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Helmut Käutner (1908-1980)  

 

   

 

   

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44319661s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44319661s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44319661s
https://data.bnf.fr/14052999/paul_hubschmid/
https://data.bnf.fr/14052999/paul_hubschmid/
https://data.bnf.fr/14052999/paul_hubschmid/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14052999m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14052999m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14052999m
https://data.bnf.fr/13898723/liselotte_pulver/
https://data.bnf.fr/13898723/liselotte_pulver/
https://data.bnf.fr/13898723/liselotte_pulver/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898723b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898723b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898723b
https://data.bnf.fr/14001821/bernhard_wicki/
https://data.bnf.fr/14001821/bernhard_wicki/
https://data.bnf.fr/14001821/bernhard_wicki/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140018214
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140018214
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140018214
https://data.bnf.fr/13748116/helmut_kautner/
https://data.bnf.fr/13748116/helmut_kautner/
https://data.bnf.fr/13748116/helmut_kautner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137481166
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137481166
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137481166
https://data.bnf.fr/16979503/heinz_pauck/
https://data.bnf.fr/16979503/heinz_pauck/
https://data.bnf.fr/16979503/heinz_pauck/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16979503k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16979503k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16979503k
https://data.bnf.fr/14764189/michael_jary/
https://data.bnf.fr/14764189/michael_jary/
https://data.bnf.fr/14764189/michael_jary/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147641890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147641890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147641890
https://data.bnf.fr/13748116/helmut_kautner/
https://data.bnf.fr/13748116/helmut_kautner/
https://data.bnf.fr/13748116/helmut_kautner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137481166
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137481166
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137481166


Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Caroline Caillé  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans MusicBrainz  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11894799/caroline_caille/
https://data.bnf.fr/11894799/caroline_caille/
https://data.bnf.fr/11894799/caroline_caille/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894799b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894799b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894799b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126284525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126284525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126284525
http://www.idref.fr/144797054
http://www.idref.fr/144797054
http://www.idref.fr/144797054
http://isni.org/isni/000000010996236X
http://isni.org/isni/000000010996236X
http://isni.org/isni/000000010996236X
https://musicbrainz.org/artist/b8cbfbca-1067-40a8-a306-503c27e2c764
https://musicbrainz.org/artist/b8cbfbca-1067-40a8-a306-503c27e2c764
https://musicbrainz.org/artist/b8cbfbca-1067-40a8-a306-503c27e2c764
http://viaf.org/viaf/85649989
http://viaf.org/viaf/85649989
http://viaf.org/viaf/85649989
http://wikidata.org/entity/Q807571
http://wikidata.org/entity/Q807571
http://wikidata.org/entity/Q807571
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