
Didier Milez : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Et si les camions prenaient le train"
(1993) 
de Luc Evrard 
avec Didier Milez comme Participant 

 

Thèmes en relation avec Didier Milez (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Transports ferroviaires -- Marchandises  

Didier Milez

 

Pays : France

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0000 0099 7307 (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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
http://isni.org/isni/0000000000997307
http://isni.org/isni/0000000000997307
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385159963
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385159963
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385159963
https://data.bnf.fr/12547475/transports_ferroviaires_--_marchandises/
https://data.bnf.fr/12547475/transports_ferroviaires_--_marchandises/
https://data.bnf.fr/12547475/transports_ferroviaires_--_marchandises/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12547475t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12547475t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12547475t


Personnes ou collectivités en relation avec "Didier Milez" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que participant (2) 

Raymond Letellier  Marcel Taillandier  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

Société nationale des chemins de fer français. Centre
audiovisuel

 

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Société nationale des chemins de fer français  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Société nationale des chemins de fer français.
Direction de la communication

 

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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https://data.bnf.fr/14036645/raymond_letellier/
https://data.bnf.fr/14036645/raymond_letellier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14036645d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14036645d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14036645d
https://data.bnf.fr/14036647/marcel_taillandier/
https://data.bnf.fr/14036647/marcel_taillandier/
https://data.bnf.fr/14036647/marcel_taillandier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140366473
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140366473
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140366473
https://data.bnf.fr/13879419/societe_nationale_des_chemins_de_fer_francais_centre_audiovisuel/
https://data.bnf.fr/13879419/societe_nationale_des_chemins_de_fer_francais_centre_audiovisuel/
https://data.bnf.fr/13879419/societe_nationale_des_chemins_de_fer_francais_centre_audiovisuel/
https://data.bnf.fr/13879419/societe_nationale_des_chemins_de_fer_francais_centre_audiovisuel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138794193
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138794193
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138794193
https://data.bnf.fr/11865551/societe_nationale_des_chemins_de_fer_francais/
https://data.bnf.fr/11865551/societe_nationale_des_chemins_de_fer_francais/
https://data.bnf.fr/11865551/societe_nationale_des_chemins_de_fer_francais/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865551d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865551d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865551d
https://data.bnf.fr/11865555/societe_nationale_des_chemins_de_fer_francais_direction_de_la_communication/
https://data.bnf.fr/11865555/societe_nationale_des_chemins_de_fer_francais_direction_de_la_communication/
https://data.bnf.fr/11865555/societe_nationale_des_chemins_de_fer_francais_direction_de_la_communication/
https://data.bnf.fr/11865555/societe_nationale_des_chemins_de_fer_francais_direction_de_la_communication/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865555s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865555s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865555s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14036646r
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http://isni.org/isni/0000000000997307
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