
Anthony Bagarozzi : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

The nice guys
(2016) 

 The nice guys
(2016) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Anthony Bagarozzi" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Russell Crowe  Ryan Gosling  

Angourie Rice  

Anthony Bagarozzi

 

Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Note : Scénariste

ISNI : ISNI 0000 0004 5977 7009 (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/
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
http://isni.org/isni/0000000459777009
http://isni.org/isni/0000000459777009
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451341900
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451341900
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451341900
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451343164
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451343164
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451343164
https://data.bnf.fr/14028218/russell_crowe/
https://data.bnf.fr/14028218/russell_crowe/
https://data.bnf.fr/14028218/russell_crowe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14028218p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14028218p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14028218p
https://data.bnf.fr/14182587/ryan_gosling/
https://data.bnf.fr/14182587/ryan_gosling/
https://data.bnf.fr/14182587/ryan_gosling/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141825879
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141825879
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141825879
https://data.bnf.fr/17067916/angourie_rice/
https://data.bnf.fr/17067916/angourie_rice/
https://data.bnf.fr/17067916/angourie_rice/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17067916x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17067916x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17067916x


Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

David Buckley  John Ottman  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Shane Black  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Shane Black  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

   

 

 

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16205600/david_buckley/
https://data.bnf.fr/16205600/david_buckley/
https://data.bnf.fr/16205600/david_buckley/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162056006
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162056006
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162056006
https://data.bnf.fr/14024061/john_ottman/
https://data.bnf.fr/14024061/john_ottman/
https://data.bnf.fr/14024061/john_ottman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140240619
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140240619
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140240619
https://data.bnf.fr/12951720/shane_black/
https://data.bnf.fr/12951720/shane_black/
https://data.bnf.fr/12951720/shane_black/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12951720t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12951720t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12951720t
https://data.bnf.fr/12951720/shane_black/
https://data.bnf.fr/12951720/shane_black/
https://data.bnf.fr/12951720/shane_black/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12951720t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12951720t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12951720t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17085756j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17085756j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17085756j
http://www.idref.fr/197933815
http://www.idref.fr/197933815
http://www.idref.fr/197933815
http://isni.org/isni/0000000459777009
http://isni.org/isni/0000000459777009
http://isni.org/isni/0000000459777009
http://viaf.org/viaf/106148207832000341225
http://viaf.org/viaf/106148207832000341225
http://viaf.org/viaf/106148207832000341225
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