
Jacques Mayar : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Rabid grannies"
(2004) 
de Emmanuel Kervyn et autre(s) 
avec Jacques Mayar comme Acteur 

 "Rabid grannies"
(1991) 
de Emmanuel Kervyn et autre(s) 
avec Jacques Mayar comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques Mayar" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Danielle Daven  Anne-Marie Fox  

Jacques Mayar

 

Sexe : Masculin

Autre forme du nom : Jack Mayar

ISNI : ISNI 0000 0000 0290 4362 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/0000000002904362
http://isni.org/isni/0000000002904362
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39121404x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39121404x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39121404x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38256765t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38256765t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38256765t
https://data.bnf.fr/14169334/danielle_daven/
https://data.bnf.fr/14169334/danielle_daven/
https://data.bnf.fr/14169334/danielle_daven/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14169334f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14169334f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14169334f
https://data.bnf.fr/14178470/anne-marie_fox/
https://data.bnf.fr/14178470/anne-marie_fox/
https://data.bnf.fr/14178470/anne-marie_fox/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14178470j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14178470j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14178470j


Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Emmanuel Kervyn  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Emmanuel Kervyn  

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

Stardust  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Kara films  

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

Kara films  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14110468/emmanuel_kervyn/
https://data.bnf.fr/14110468/emmanuel_kervyn/
https://data.bnf.fr/14110468/emmanuel_kervyn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14110468t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14110468t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14110468t
https://data.bnf.fr/14110468/emmanuel_kervyn/
https://data.bnf.fr/14110468/emmanuel_kervyn/
https://data.bnf.fr/14110468/emmanuel_kervyn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14110468t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14110468t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14110468t
https://data.bnf.fr/13890129/stardust/
https://data.bnf.fr/13890129/stardust/
https://data.bnf.fr/13890129/stardust/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890129t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890129t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890129t
https://data.bnf.fr/13969794/kara_films/
https://data.bnf.fr/13969794/kara_films/
https://data.bnf.fr/13969794/kara_films/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13969794n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13969794n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13969794n
https://data.bnf.fr/13969794/kara_films/
https://data.bnf.fr/13969794/kara_films/
https://data.bnf.fr/13969794/kara_films/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13969794n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13969794n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13969794n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14204925v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14204925v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14204925v
http://isni.org/isni/0000000002904362
http://isni.org/isni/0000000002904362
http://isni.org/isni/0000000002904362
http://viaf.org/viaf/12516607
http://viaf.org/viaf/12516607
http://viaf.org/viaf/12516607
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