
Rentang Li (1930-2002) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"As you wish"
(2009) 
de Jianzhong Huang et autre(s) 
avec Rentang Li (1930-2002) comme Acteur 

 "Jiao Yulu"
(2005) 
de Jixing Wang et autre(s) 
avec Rentang Li (1930-2002) comme Acteur 

 

Rentang Li (1930-2002)

 

Pays : Chine

Naissance : 02-1930

Mort : 24-06-2002

Note : Acteur

Autres formes du nom : Ren-Tang Li (1930-2002)
Yan-Tong Lee (1930-2002)

 

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11963283/chine
https://data.bnf.fr/11963283/chine
https://data.bnf.fr/date/1930/
https://data.bnf.fr/date/1930/
https://data.bnf.fr/date/2002/
https://data.bnf.fr/date/2002/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45046030c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45046030c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45046030c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45046079q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45046079q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45046079q


Personnes ou collectivités en relation avec "Rentang Li (1930-2002)" (12 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (4) 

Xuejian Li  Yin Liang  

Tanqian Tan  Zhenyao Zheng  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (3) 

Zongan Dai  Yihua Fang  

Xin wu Liu  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Qiming Lu  Wanshun Shi  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Jianzhong Huang  Jixing Wang  

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

Xin wu Liu  

   

   

   

 

   

   

 

 
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/14240440/xuejian_li/
https://data.bnf.fr/14240440/xuejian_li/
https://data.bnf.fr/14240440/xuejian_li/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142404407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142404407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142404407
https://data.bnf.fr/17087484/yin_liang/
https://data.bnf.fr/17087484/yin_liang/
https://data.bnf.fr/17087484/yin_liang/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17087484f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17087484f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17087484f
https://data.bnf.fr/17085689/tanqian_tan/
https://data.bnf.fr/17085689/tanqian_tan/
https://data.bnf.fr/17085689/tanqian_tan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170856897
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170856897
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170856897
https://data.bnf.fr/17085687/zhenyao_zheng/
https://data.bnf.fr/17085687/zhenyao_zheng/
https://data.bnf.fr/17085687/zhenyao_zheng/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17085687j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17085687j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17085687j
https://data.bnf.fr/17085674/zongan_dai/
https://data.bnf.fr/17085674/zongan_dai/
https://data.bnf.fr/17085674/zongan_dai/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170856746
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170856746
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170856746
https://data.bnf.fr/17087453/yihua_fang/
https://data.bnf.fr/17087453/yihua_fang/
https://data.bnf.fr/17087453/yihua_fang/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170874535
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170874535
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170874535
https://data.bnf.fr/13327899/xin_wu_liu/
https://data.bnf.fr/13327899/xin_wu_liu/
https://data.bnf.fr/13327899/xin_wu_liu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133278999
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133278999
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133278999
https://data.bnf.fr/17087465/qiming_lu/
https://data.bnf.fr/17087465/qiming_lu/
https://data.bnf.fr/17087465/qiming_lu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170874655
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170874655
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170874655
https://data.bnf.fr/17085677/wanshun_shi/
https://data.bnf.fr/17085677/wanshun_shi/
https://data.bnf.fr/17085677/wanshun_shi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170856777
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170856777
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170856777
https://data.bnf.fr/16544705/jianzhong_huang/
https://data.bnf.fr/16544705/jianzhong_huang/
https://data.bnf.fr/16544705/jianzhong_huang/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165447059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165447059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165447059
https://data.bnf.fr/17087449/jixing_wang/
https://data.bnf.fr/17087449/jixing_wang/
https://data.bnf.fr/17087449/jixing_wang/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17087449x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17087449x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17087449x
https://data.bnf.fr/13327899/xin_wu_liu/
https://data.bnf.fr/13327899/xin_wu_liu/
https://data.bnf.fr/13327899/xin_wu_liu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133278999
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133278999
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133278999


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  

 
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/cb170856835
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170856835
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170856835
http://viaf.org/viaf/14458112
http://viaf.org/viaf/14458112
http://viaf.org/viaf/14458112
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