
Alexia de Oliveira Gomes : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

Qui perd gagne !
(2005) 

 Qui perd gagne !
(2005) 

 

Alexia de Oliveira Gomes

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Scénariste

Autre forme du nom : Alexia de Oliveira Gomes
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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_
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39923232g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39923232g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39923232g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399232287
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399232287
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399232287


Personnes ou collectivités en relation avec "Alexia de Oliveira Gomes" (11 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Maurice Bénichou (1943-2019)  Thierry Lhermitte  

Elsa Zylberstein  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (2) 

Laurent Bénégui  Guy Zilberstein  

Personnes ou collectivités liées en tant que dialoguiste (2) 

Laurent Bénégui  Guy Zilberstein  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Laurent Bénégui  Guy Zilberstein  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Laurent Coq  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Laurent Bénégui  
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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/14655084/maurice_benichou/
https://data.bnf.fr/14655084/maurice_benichou/
https://data.bnf.fr/14655084/maurice_benichou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14655084v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14655084v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14655084v
https://data.bnf.fr/13896635/thierry_lhermitte/
https://data.bnf.fr/13896635/thierry_lhermitte/
https://data.bnf.fr/13896635/thierry_lhermitte/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896635k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896635k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896635k
https://data.bnf.fr/14029518/elsa_zylberstein/
https://data.bnf.fr/14029518/elsa_zylberstein/
https://data.bnf.fr/14029518/elsa_zylberstein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14029518r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14029518r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14029518r
https://data.bnf.fr/14007082/laurent_benegui/
https://data.bnf.fr/14007082/laurent_benegui/
https://data.bnf.fr/14007082/laurent_benegui/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14007082k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14007082k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14007082k
https://data.bnf.fr/12966866/guy_zilberstein/
https://data.bnf.fr/12966866/guy_zilberstein/
https://data.bnf.fr/12966866/guy_zilberstein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12966866t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12966866t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12966866t
https://data.bnf.fr/14007082/laurent_benegui/
https://data.bnf.fr/14007082/laurent_benegui/
https://data.bnf.fr/14007082/laurent_benegui/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14007082k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14007082k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14007082k
https://data.bnf.fr/12966866/guy_zilberstein/
https://data.bnf.fr/12966866/guy_zilberstein/
https://data.bnf.fr/12966866/guy_zilberstein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12966866t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12966866t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12966866t
https://data.bnf.fr/14007082/laurent_benegui/
https://data.bnf.fr/14007082/laurent_benegui/
https://data.bnf.fr/14007082/laurent_benegui/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14007082k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14007082k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14007082k
https://data.bnf.fr/12966866/guy_zilberstein/
https://data.bnf.fr/12966866/guy_zilberstein/
https://data.bnf.fr/12966866/guy_zilberstein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12966866t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12966866t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12966866t
https://data.bnf.fr/14166386/laurent_coq/
https://data.bnf.fr/14166386/laurent_coq/
https://data.bnf.fr/14166386/laurent_coq/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14166386z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14166386z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14166386z
https://data.bnf.fr/14007082/laurent_benegui/
https://data.bnf.fr/14007082/laurent_benegui/
https://data.bnf.fr/14007082/laurent_benegui/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14007082k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14007082k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14007082k


Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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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/cb146271829
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146271829
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146271829
http://viaf.org/viaf/47016878
http://viaf.org/viaf/47016878
http://viaf.org/viaf/47016878
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