
Njabulo Simakahle Ndebele : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

Fools and other stories
(1983) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Njabulo Simakahle Ndebele

 

Pays : Afrique du Sud

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Poète et nouvelliste, l'un des chefs de file littéraires du "Black consciousness
movement" en Afrique du Sud. - Directeur du département d'anglais de l'Université
du Lesotho (en 1991)

ISNI : ISNI 0000 0000 8400 3153 (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/11930847/afrique_du_sud
https://data.bnf.fr/11930847/afrique_du_sud
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000084003153
http://isni.org/isni/0000000084003153
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/15059484/njabulo_simakahle_ndebele_fools_and_other_stories/
https://data.bnf.fr/15059484/njabulo_simakahle_ndebele_fools_and_other_stories/
https://data.bnf.fr/15059484/njabulo_simakahle_ndebele_fools_and_other_stories/
https://data.bnf.fr/15059484/njabulo_simakahle_ndebele_fools_and_other_stories/
https://data.bnf.fr/15059484/njabulo_simakahle_ndebele_fools_and_other_stories/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150594841
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150594841
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150594841
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11986817/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11986817/te/page1


Adaptations réalisées à partir des œuvres de Njabulo Simakahle Ndebele (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

Fools
(1999) 

 , Ramadan Suleman, Ray
Phiri (1947-2017), Njabulo
Simakahle Ndebele [et
autre(s)], Paris : Ebano
Multimedia [prod.] , cop.
1997 ; Paris : JBA
production [distrib.] , 1999
(DL)

 

Thèmes en relation avec Njabulo Simakahle Ndebele (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Littératures (1) 

Littérature sud-africaine de langue anglaise  

Personnes ou collectivités en relation avec "Njabulo Simakahle Ndebele" (9 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Georges Marie Lory  Jean-Pierre Richard (linguiste)  

 

 

   

 
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/cb38417928x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38417928x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38417928x
https://data.bnf.fr/11966915/litterature_sud-africaine_de_langue_anglaise/
https://data.bnf.fr/11966915/litterature_sud-africaine_de_langue_anglaise/
https://data.bnf.fr/11966915/litterature_sud-africaine_de_langue_anglaise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119669152
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119669152
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119669152
https://data.bnf.fr/11913385/georges_marie_lory/
https://data.bnf.fr/11913385/georges_marie_lory/
https://data.bnf.fr/11913385/georges_marie_lory/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913385t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913385t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913385t
https://data.bnf.fr/12071930/jean-pierre_richard/
https://data.bnf.fr/12071930/jean-pierre_richard/
https://data.bnf.fr/12071930/jean-pierre_richard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12071930j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12071930j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12071930j


Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Dambisa Kente (1958-2002)  Patrick Shai  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Ramadan Suleman  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Ray Phiri (1947-2017)  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

JBA production  

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

JBA production  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Ramadan Suleman  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/14193065/dambisa_kente/
https://data.bnf.fr/14193065/dambisa_kente/
https://data.bnf.fr/14193065/dambisa_kente/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141930652
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141930652
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141930652
https://data.bnf.fr/14226498/patrick_shai/
https://data.bnf.fr/14226498/patrick_shai/
https://data.bnf.fr/14226498/patrick_shai/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14226498k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14226498k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14226498k
https://data.bnf.fr/14139556/ramadan_suleman/
https://data.bnf.fr/14139556/ramadan_suleman/
https://data.bnf.fr/14139556/ramadan_suleman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14139556p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14139556p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14139556p
https://data.bnf.fr/14128215/ray_phiri/
https://data.bnf.fr/14128215/ray_phiri/
https://data.bnf.fr/14128215/ray_phiri/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14128215t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14128215t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14128215t
https://data.bnf.fr/14020324/jba_production/
https://data.bnf.fr/14020324/jba_production/
https://data.bnf.fr/14020324/jba_production/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14020324z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14020324z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14020324z
https://data.bnf.fr/14020324/jba_production/
https://data.bnf.fr/14020324/jba_production/
https://data.bnf.fr/14020324/jba_production/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14020324z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14020324z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14020324z
https://data.bnf.fr/14139556/ramadan_suleman/
https://data.bnf.fr/14139556/ramadan_suleman/
https://data.bnf.fr/14139556/ramadan_suleman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14139556p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14139556p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14139556p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11986817w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11986817w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11986817w


Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
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  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://fr.dbpedia.org/resource/Njabulo_Ndebele
http://fr.dbpedia.org/resource/Njabulo_Ndebele
http://fr.dbpedia.org/resource/Njabulo_Ndebele
http://d-nb.info/gnd/118932985
http://d-nb.info/gnd/118932985
http://d-nb.info/gnd/118932985
http://d-nb.info/gnd/118932985
http://www.idref.fr/027932192
http://www.idref.fr/027932192
http://www.idref.fr/027932192
http://isni.org/isni/0000000084003153
http://isni.org/isni/0000000084003153
http://isni.org/isni/0000000084003153
http://id.loc.gov/authorities/n82249902
http://id.loc.gov/authorities/n82249902
http://id.loc.gov/authorities/n82249902
http://id.loc.gov/authorities/n82249902
http://viaf.org/viaf/92057221
http://viaf.org/viaf/92057221
http://viaf.org/viaf/92057221
http://wikidata.org/entity/Q3136965
http://wikidata.org/entity/Q3136965
http://wikidata.org/entity/Q3136965
http://fr.wikipedia.org/wiki/Njabulo_Ndebele
http://fr.wikipedia.org/wiki/Njabulo_Ndebele
http://fr.wikipedia.org/wiki/Njabulo_Ndebele
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