
David Grimault : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Morgane"
(1997) 
de Pierre-Yves Valais et autre(s) 
avec David Grimault comme Acteur 

 "Morgane"
(1997) 
de Pierre-Yves Valais et autre(s) 
avec David Grimault comme Acteur 

 

Spectacles (1) 

"Le chant du dire-dire"
(2009) 
de Hélène Arnaud 
avec David Grimault comme Acteur 

 

David Grimault

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0001 1914 2162 (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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000119142162
http://isni.org/isni/0000000119142162
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38366460n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38366460n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38366460n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38366466q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38366466q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38366466q
https://data.bnf.fr/42392576/le_chant_du_dire-dire_spectacle_2009/
https://data.bnf.fr/42392576/le_chant_du_dire-dire_spectacle_2009/
https://data.bnf.fr/42392576/le_chant_du_dire-dire_spectacle_2009/
https://data.bnf.fr/42392576/le_chant_du_dire-dire_spectacle_2009/
https://data.bnf.fr/42392576/le_chant_du_dire-dire_spectacle_2009/
https://data.bnf.fr/42392576/le_chant_du_dire-dire_spectacle_2009/
https://data.bnf.fr/42392576/le_chant_du_dire-dire_spectacle_2009/
https://data.bnf.fr/42392576/le_chant_du_dire-dire_spectacle_2009/
https://data.bnf.fr/42392576/le_chant_du_dire-dire_spectacle_2009/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423925767
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423925767
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423925767


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

Personnes ou collectivités liées en tant que dialoguiste (1) 

Michel Alliot (réalisateur)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Michel Alliot (réalisateur)  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Michel Alliot (réalisateur)  

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

Ademocom  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Ademocom  

Voir aussi (3 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/14074232/michel_alliot/
https://data.bnf.fr/14074232/michel_alliot/
https://data.bnf.fr/14074232/michel_alliot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140742329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140742329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140742329
https://data.bnf.fr/14074232/michel_alliot/
https://data.bnf.fr/14074232/michel_alliot/
https://data.bnf.fr/14074232/michel_alliot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140742329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140742329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140742329
https://data.bnf.fr/14074232/michel_alliot/
https://data.bnf.fr/14074232/michel_alliot/
https://data.bnf.fr/14074232/michel_alliot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140742329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140742329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140742329
https://data.bnf.fr/14000463/ademocom/
https://data.bnf.fr/14000463/ademocom/
https://data.bnf.fr/14000463/ademocom/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000463q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000463q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000463q
https://data.bnf.fr/14000463/ademocom/
https://data.bnf.fr/14000463/ademocom/
https://data.bnf.fr/14000463/ademocom/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000463q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000463q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000463q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14183567x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14183567x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14183567x


Sur le Web (2) 

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://isni.org/isni/0000000119142162
http://isni.org/isni/0000000119142162
http://isni.org/isni/0000000119142162
http://viaf.org/viaf/170312627
http://viaf.org/viaf/170312627
http://viaf.org/viaf/170312627
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