
Earl E. Smith : œuvres (18 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (16) 

Terreur sur la ville
(2022) 

 Terreur sur la ville
(2022) 

 

The town that dreaded sundown
(2015) 

 Le retour de l'inspecteur Harry
(2010) 

 

"Le retour de l'inspecteur Harry"
(2008) 
de Clint Eastwood et autre(s) 
avec Earl E. Smith comme Auteur du texte 

 "Le retour de l'inspecteur Harry"
(2008) 
de Clint Eastwood et autre(s) 
avec Earl E. Smith comme Auteur du texte 

 

"Le retour de l'inspecteur Harry"
(2002) 
de Clint Eastwood et autre(s) 
avec Earl E. Smith comme Auteur du texte 

 "Le retour de l'inspecteur Harry"
(1999) 
de Clint Eastwood et autre(s) 
avec Earl E. Smith comme Auteur du texte 

 

Earl E. Smith

 

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Scénariste, producteur, acteur et réalisateur, actif en 1974

ISNI : ISNI 0000 0001 1941 0710 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

   

 
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://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000119410710
http://isni.org/isni/0000000119410710
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46991087v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46991087v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46991087v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47113075f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47113075f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47113075f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45035456q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45035456q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45035456q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42173636r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42173636r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42173636r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41339588j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41339588j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41339588j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413382456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413382456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413382456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385881099
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385881099
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385881099
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38424827s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38424827s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38424827s


Sudden impact 4
(1994) 

 "Sudden impact"
(1992) 
de Clint Eastwood et autre(s) 
avec Earl E. Smith comme Auteur du texte 

 

"Sudden impact"
(1990) 
de Clint Eastwood et autre(s) 
avec Earl E. Smith comme Auteur du texte 

 Chikara
(1990) 

 

Terreur sur la ville
(1987) 

 Le Retour de l'inspecteur Harry
(1985) 

 

"Inspecteur Harry"
de Clint Eastwood et autre(s) 
avec Earl E. Smith comme Auteur du texte 

 "Inspecteur Harry"
de Clint Eastwood et autre(s) 
avec Earl E. Smith comme Auteur du texte 

 

Œuvres mixtes (1) 

Sudden impact
(2002) 

 

Œuvres textuelles (1) 

Sudden impact
(1984) 

 

   

   

   

   

 

 

 
Data

 
2/6

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/cb38277955q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38277955q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38277955q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38321558b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38321558b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38321558b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38216854m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38216854m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38216854m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392616096
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392616096
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392616096
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38160969b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38160969b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38160969b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38158238v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38158238v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38158238v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413445171
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413445171
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413445171
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414242843
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414242843
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414242843
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39935474n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39935474n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39935474n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347577792
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347577792
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347577792


Adaptations réalisées à partir des œuvres de Earl E. Smith (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Sudden impact
(2000) 

 , Clint Eastwood, Charles
B. Pierce (1938-2010), Lalo
Schifrin [et autre(s)],
Vanves : Hachette
collections ; Paris : distrib.
Nouvelles messageries de
la presse parisienne , 2000
(cop.)

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Earl E. Smith" (32 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (8) 

Bradford Dillman (1930-2018)  Paul Drake (acteur)  

Clint Eastwood  Pat Hingle (1924-2009)  

Ben Johnson (1918-1996)  Sondra Locke (1944-2018)  

Andrew Prine (1936-2022)  Dawn Wells (1938-2020)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (4) 

Hachette collections  Productions et éditions cinématographiques
françaises

 

Régie cassette vidéo  Warner home video France  

 

   

   

   

   

   

   

 
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/cb385184597
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385184597
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385184597
https://data.bnf.fr/13939496/bradford_dillman/
https://data.bnf.fr/13939496/bradford_dillman/
https://data.bnf.fr/13939496/bradford_dillman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939496w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939496w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939496w
https://data.bnf.fr/15078180/paul_drake/
https://data.bnf.fr/15078180/paul_drake/
https://data.bnf.fr/15078180/paul_drake/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150781800
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150781800
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150781800
https://data.bnf.fr/12543077/clint_eastwood/
https://data.bnf.fr/12543077/clint_eastwood/
https://data.bnf.fr/12543077/clint_eastwood/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12543077f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12543077f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12543077f
https://data.bnf.fr/14021819/pat_hingle/
https://data.bnf.fr/14021819/pat_hingle/
https://data.bnf.fr/14021819/pat_hingle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140218190
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140218190
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140218190
https://data.bnf.fr/13895669/ben_johnson/
https://data.bnf.fr/13895669/ben_johnson/
https://data.bnf.fr/13895669/ben_johnson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895669n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895669n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895669n
https://data.bnf.fr/14014016/sondra_locke/
https://data.bnf.fr/14014016/sondra_locke/
https://data.bnf.fr/14014016/sondra_locke/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140140168
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140140168
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140140168
https://data.bnf.fr/13898687/andrew_prine/
https://data.bnf.fr/13898687/andrew_prine/
https://data.bnf.fr/13898687/andrew_prine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138986879
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138986879
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138986879
https://data.bnf.fr/14238519/dawn_wells/
https://data.bnf.fr/14238519/dawn_wells/
https://data.bnf.fr/14238519/dawn_wells/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14238519d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14238519d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14238519d
https://data.bnf.fr/14000538/hachette_collections/
https://data.bnf.fr/14000538/hachette_collections/
https://data.bnf.fr/14000538/hachette_collections/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000538s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000538s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000538s
https://data.bnf.fr/13889575/productions_et_editions_cinematographiques_francaises/
https://data.bnf.fr/13889575/productions_et_editions_cinematographiques_francaises/
https://data.bnf.fr/13889575/productions_et_editions_cinematographiques_francaises/
https://data.bnf.fr/13889575/productions_et_editions_cinematographiques_francaises/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138895752
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138895752
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138895752
https://data.bnf.fr/13889764/regie_cassette_video/
https://data.bnf.fr/13889764/regie_cassette_video/
https://data.bnf.fr/13889764/regie_cassette_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889764z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889764z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889764z
https://data.bnf.fr/13890456/warner_home_video_france/
https://data.bnf.fr/13890456/warner_home_video_france/
https://data.bnf.fr/13890456/warner_home_video_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890456j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890456j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890456j


Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (3) 

Gaumont Columbia Tristar home vidéo  Nouvelles messageries de la presse parisienne  

Warner home video France  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale (3) 

Harry Julian Fink  Rita M. Fink  

Charles B. Pierce (1938-2010)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Charles B. Pierce (1938-2010)  Joseph C. Stinson  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Jaime Mendoza-Nava (1925-2005)  Lalo Schifrin  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Clint Eastwood  Charles B. Pierce (1938-2010)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (2) 

American international pictures  Warner bros  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Joseph C. Stinson  
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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/13978698/gaumont_columbia_tristar_home_video/
https://data.bnf.fr/13978698/gaumont_columbia_tristar_home_video/
https://data.bnf.fr/13978698/gaumont_columbia_tristar_home_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13978698q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13978698q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13978698q
https://data.bnf.fr/12042646/nouvelles_messageries_de_la_presse_parisienne/
https://data.bnf.fr/12042646/nouvelles_messageries_de_la_presse_parisienne/
https://data.bnf.fr/12042646/nouvelles_messageries_de_la_presse_parisienne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12042646q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12042646q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12042646q
https://data.bnf.fr/13890456/warner_home_video_france/
https://data.bnf.fr/13890456/warner_home_video_france/
https://data.bnf.fr/13890456/warner_home_video_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890456j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890456j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890456j
https://data.bnf.fr/13985698/harry_julian_fink/
https://data.bnf.fr/13985698/harry_julian_fink/
https://data.bnf.fr/13985698/harry_julian_fink/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139856986
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139856986
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139856986
https://data.bnf.fr/13985700/rita_m__fink/
https://data.bnf.fr/13985700/rita_m__fink/
https://data.bnf.fr/13985700/rita_m__fink/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13985700x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13985700x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13985700x
https://data.bnf.fr/14128368/charles_b__pierce/
https://data.bnf.fr/14128368/charles_b__pierce/
https://data.bnf.fr/14128368/charles_b__pierce/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14128368p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14128368p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14128368p
https://data.bnf.fr/14128368/charles_b__pierce/
https://data.bnf.fr/14128368/charles_b__pierce/
https://data.bnf.fr/14128368/charles_b__pierce/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14128368p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14128368p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14128368p
https://data.bnf.fr/14139183/joseph_c__stinson/
https://data.bnf.fr/14139183/joseph_c__stinson/
https://data.bnf.fr/14139183/joseph_c__stinson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14139183g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14139183g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14139183g
https://data.bnf.fr/14120839/jaime_mendoza-nava/
https://data.bnf.fr/14120839/jaime_mendoza-nava/
https://data.bnf.fr/14120839/jaime_mendoza-nava/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14120839j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14120839j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14120839j
https://data.bnf.fr/13899483/lalo_schifrin/
https://data.bnf.fr/13899483/lalo_schifrin/
https://data.bnf.fr/13899483/lalo_schifrin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899483m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899483m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899483m
https://data.bnf.fr/12543077/clint_eastwood/
https://data.bnf.fr/12543077/clint_eastwood/
https://data.bnf.fr/12543077/clint_eastwood/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12543077f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12543077f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12543077f
https://data.bnf.fr/14128368/charles_b__pierce/
https://data.bnf.fr/14128368/charles_b__pierce/
https://data.bnf.fr/14128368/charles_b__pierce/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14128368p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14128368p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14128368p
https://data.bnf.fr/13878486/american_international_pictures/
https://data.bnf.fr/13878486/american_international_pictures/
https://data.bnf.fr/13878486/american_international_pictures/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138784860
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138784860
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138784860
https://data.bnf.fr/11879463/warner_bros/
https://data.bnf.fr/11879463/warner_bros/
https://data.bnf.fr/11879463/warner_bros/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118794639
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118794639
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118794639
https://data.bnf.fr/14139183/joseph_c__stinson/
https://data.bnf.fr/14139183/joseph_c__stinson/
https://data.bnf.fr/14139183/joseph_c__stinson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14139183g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14139183g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14139183g


Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de la photographie (1) 

Bruce Surtees (1937-2012)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur (1) 

Warner bros  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Charles B. Pierce (1938-2010)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Isabelle Magnac  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Michel Deutsch (1924-1996)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

 

 

 

 

 
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://data.bnf.fr/14044617/bruce_surtees/
https://data.bnf.fr/14044617/bruce_surtees/
https://data.bnf.fr/14044617/bruce_surtees/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14044617w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14044617w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14044617w
https://data.bnf.fr/11879463/warner_bros/
https://data.bnf.fr/11879463/warner_bros/
https://data.bnf.fr/11879463/warner_bros/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118794639
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118794639
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118794639
https://data.bnf.fr/14128368/charles_b__pierce/
https://data.bnf.fr/14128368/charles_b__pierce/
https://data.bnf.fr/14128368/charles_b__pierce/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14128368p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14128368p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14128368p
https://data.bnf.fr/14098878/isabelle_magnac/
https://data.bnf.fr/14098878/isabelle_magnac/
https://data.bnf.fr/14098878/isabelle_magnac/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14098878n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14098878n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14098878n
https://data.bnf.fr/12007868/michel_deutsch/
https://data.bnf.fr/12007868/michel_deutsch/
https://data.bnf.fr/12007868/michel_deutsch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12007868z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12007868z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12007868z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126588897
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126588897
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126588897


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/081953976
http://www.idref.fr/081953976
http://www.idref.fr/081953976
http://isni.org/isni/0000000119410710
http://isni.org/isni/0000000119410710
http://isni.org/isni/0000000119410710
http://viaf.org/viaf/143409423
http://viaf.org/viaf/143409423
http://viaf.org/viaf/143409423
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