
James P. O'Donnell (1917-1990) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

Les Hommes du Bunker
(1980) 

 Les Hommes du Bunker
(1976) 

 

Les Hommes du Bunker
(1976) 

 

James P. O'Donnell (1917-1990)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : 30-07-1917

Mort : 04-1990

Autre forme du nom : James P. O'Donnel (1917-1990)

ISNI : ISNI 0000 0000 8170 7489 (Informations sur l'ISNI)
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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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1917/
https://data.bnf.fr/date/1917/
https://data.bnf.fr/date/1990/
https://data.bnf.fr/date/1990/
http://isni.org/isni/0000000081707489
http://isni.org/isni/0000000081707489
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34685267n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34685267n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34685267n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347012734
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347012734
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347012734
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346992325
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346992325
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346992325


Adaptations réalisées à partir des œuvres de James P. O'Donnell (1917-1990) (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

Le bunker
(2006) 

 , Brad Fiedel, George
Schaefer (1920-1997),
John Gay [et autre(s)],
Paris : Koba films vidéo
[éd., distrib.] , [DL 2006]

 

Personnes ou collectivités en relation avec "James P. O'Donnell (1917-1990)" (7 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Cliff Gorman (1936-2002)  Anthony Hopkins  

Richard Jordan (1937-1993)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Brad Fiedel  

Personnes ou collectivités liées en tant que dialoguiste (1) 

John Gay  
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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/cb40954234w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40954234w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40954234w
https://data.bnf.fr/14049412/cliff_gorman/
https://data.bnf.fr/14049412/cliff_gorman/
https://data.bnf.fr/14049412/cliff_gorman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14049412t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14049412t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14049412t
https://data.bnf.fr/13954483/anthony_hopkins/
https://data.bnf.fr/13954483/anthony_hopkins/
https://data.bnf.fr/13954483/anthony_hopkins/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13954483r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13954483r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13954483r
https://data.bnf.fr/13987957/richard_jordan/
https://data.bnf.fr/13987957/richard_jordan/
https://data.bnf.fr/13987957/richard_jordan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13987957x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13987957x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13987957x
https://data.bnf.fr/13982228/brad_fiedel/
https://data.bnf.fr/13982228/brad_fiedel/
https://data.bnf.fr/13982228/brad_fiedel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139822286
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139822286
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139822286
https://data.bnf.fr/13986006/john_gay/
https://data.bnf.fr/13986006/john_gay/
https://data.bnf.fr/13986006/john_gay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139860069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139860069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139860069


Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

George Schaefer (1920-1997)  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

John Gay  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14135517/george_schaefer/
https://data.bnf.fr/14135517/george_schaefer/
https://data.bnf.fr/14135517/george_schaefer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14135517t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14135517t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14135517t
https://data.bnf.fr/13986006/john_gay/
https://data.bnf.fr/13986006/john_gay/
https://data.bnf.fr/13986006/john_gay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139860069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139860069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139860069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12628802q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12628802q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12628802q
http://www.idref.fr/126207496
http://www.idref.fr/126207496
http://www.idref.fr/126207496
http://isni.org/isni/0000000081707489
http://isni.org/isni/0000000081707489
http://isni.org/isni/0000000081707489
http://viaf.org/viaf/101888297
http://viaf.org/viaf/101888297
http://viaf.org/viaf/101888297
http://wikidata.org/entity/Q6140829
http://wikidata.org/entity/Q6140829
http://wikidata.org/entity/Q6140829
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