
Sid Lucero : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (4) 

"Norte, la fin de l'histoire"
(2017) 
de Perry Dizon et autre(s) 
avec Sid Lucero comme Acteur 

 "Norte, the end of history"
(2013) 
de Lav Diaz et autre(s) 
avec Sid Lucero comme Acteur 

 

"Independencia"
de Raya Martin et autre(s) 
avec Sid Lucero comme Acteur 

 "Raya Martin"
de Ramon Sarmiento 
avec Sid Lucero comme Acteur 

 

Sid Lucero

 

Pays : Philippines

Sexe : Masculin

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0004 5891 4198 (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/11935255/philippines
https://data.bnf.fr/11935255/philippines
http://isni.org/isni/0000000458914198
http://isni.org/isni/0000000458914198
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466185643
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466185643
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466185643
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45251012s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45251012s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45251012s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45677684v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45677684v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45677684v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438100385
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438100385
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438100385


Personnes ou collectivités en relation avec "Sid Lucero" (10 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Raymond Lee (scénariste producteur)  Rody Vera  

Michiko Yamamoto  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Lav Diaz  Rody Vera  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Archie Alemania  Angeli Bayani  

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

Fedor Mihailovič Dostoevskij (1821-1881)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Perry Dizon  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Lav Diaz  

   

 

   

   

 

 

 

 
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/17778036/raymond_lee/
https://data.bnf.fr/17778036/raymond_lee/
https://data.bnf.fr/17778036/raymond_lee/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17778036q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17778036q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17778036q
https://data.bnf.fr/17778023/rody_vera/
https://data.bnf.fr/17778023/rody_vera/
https://data.bnf.fr/17778023/rody_vera/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17778023c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17778023c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17778023c
https://data.bnf.fr/16533143/michiko_yamamoto/
https://data.bnf.fr/16533143/michiko_yamamoto/
https://data.bnf.fr/16533143/michiko_yamamoto/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16533143r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16533143r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16533143r
https://data.bnf.fr/17121838/lav_diaz/
https://data.bnf.fr/17121838/lav_diaz/
https://data.bnf.fr/17121838/lav_diaz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17121838v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17121838v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17121838v
https://data.bnf.fr/17778023/rody_vera/
https://data.bnf.fr/17778023/rody_vera/
https://data.bnf.fr/17778023/rody_vera/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17778023c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17778023c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17778023c
https://data.bnf.fr/17778051/archie_alemania/
https://data.bnf.fr/17778051/archie_alemania/
https://data.bnf.fr/17778051/archie_alemania/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17778051m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17778051m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17778051m
https://data.bnf.fr/16972715/angeli_bayani/
https://data.bnf.fr/16972715/angeli_bayani/
https://data.bnf.fr/16972715/angeli_bayani/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16972715f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16972715f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16972715f
https://data.bnf.fr/11900477/fedor_mihailovic_dostoevskij/
https://data.bnf.fr/11900477/fedor_mihailovic_dostoevskij/
https://data.bnf.fr/11900477/fedor_mihailovic_dostoevskij/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900477j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900477j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900477j
https://data.bnf.fr/17121837/perry_dizon/
https://data.bnf.fr/17121837/perry_dizon/
https://data.bnf.fr/17121837/perry_dizon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17121837h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17121837h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17121837h
https://data.bnf.fr/17121838/lav_diaz/
https://data.bnf.fr/17121838/lav_diaz/
https://data.bnf.fr/17121838/lav_diaz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17121838v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17121838v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17121838v


Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

 
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/cb16920462m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16920462m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16920462m
http://d-nb.info/gnd/1062196457
http://d-nb.info/gnd/1062196457
http://d-nb.info/gnd/1062196457
http://d-nb.info/gnd/1062196457
https://www.idref.fr/18229692X
https://www.idref.fr/18229692X
https://www.idref.fr/18229692X
http://isni.org/isni/0000000458914198
http://isni.org/isni/0000000458914198
http://isni.org/isni/0000000458914198
http://id.loc.gov/authorities/no2015015780
http://id.loc.gov/authorities/no2015015780
http://id.loc.gov/authorities/no2015015780
http://id.loc.gov/authorities/no2015015780
http://viaf.org/viaf/311435414
http://viaf.org/viaf/311435414
http://viaf.org/viaf/311435414
http://wikidata.org/entity/Q7507837
http://wikidata.org/entity/Q7507837
http://wikidata.org/entity/Q7507837
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