
Stéphane Boucher : œuvres (29 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (10) 

"Le poulpe"
(2010) 
de Guillaume Nicloux et autre(s) 
avec Stéphane Boucher comme Acteur 

 "Le poulpe"
(2001) 
de Guillaume Nicloux et autre(s) 
avec Stéphane Boucher comme Acteur 

 

"Le poulpe"
(2001) 
de Guillaume Nicloux et autre(s) 
avec Stéphane Boucher comme Acteur 

 "Les zèbres 4"
(2000) 
de Jérôme Coullet et autre(s) 
avec Stéphane Boucher comme Acteur 

 

"Les zèbres 8"
(2000) 
de Jérôme Coullet et autre(s) 
avec Stéphane Boucher comme Acteur 

 "Les zèbres 2"
(2000) 
de Jérôme Coullet et autre(s) 
avec Stéphane Boucher comme Acteur 

 

"Les zèbres 3"
(2000) 
de Jérôme Coullet et autre(s) 
avec Stéphane Boucher comme Acteur 

 "Les zèbres 7"
(2000) 
de Jérôme Coullet et autre(s) 
avec Stéphane Boucher comme Acteur 

 

"Le poulpe"
(1999) 
de Guillaume Nicloux et autre(s) 
avec Stéphane Boucher comme Acteur 

 "Le chien rompu"
de Pierre-Henri Salfati 
avec Stéphane Boucher comme Acteur 

 

Stéphane Boucher

 
Pays : France

Sexe : Masculin

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0000 0136 7841 (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://commons.wikimedia.org/wiki/File:St%C3%A9phane%20Boucher%20sur%20le%20tournage%20des%20Br%C3%A8ves%20%28cropped%29%20-%2020110421.jpg
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
http://isni.org/isni/0000000001367841
http://isni.org/isni/0000000001367841
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422997211
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422997211
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422997211
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38553458h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38553458h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38553458h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38566751v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38566751v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38566751v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38524292r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38524292r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38524292r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385243205
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385243205
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385243205
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385238689
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385238689
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385238689
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38523916b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38523916b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38523916b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385243058
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385243058
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385243058
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38426191f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38426191f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38426191f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38339844m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38339844m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38339844m


Œuvres mixtes (1) 

"En 1 mot"
avec Stéphane Boucher comme Acteur 

 

Œuvres textuelles (18) 

"Blizzard"
(2022) 
de Marie Vingtras 
avec Stéphane Boucher comme Voix parlée 

 "Nickel boys"
(2020) 
de Colson Whitehead 
avec Stéphane Boucher comme Voix parlée 

 

"Le naufrage des civilisations"
(2020) 
de Amin Maalouf 
avec Stéphane Boucher comme Voix parlée 

 "Le pays où l'on n'arrive jamais"
(2019) 
de André Dhôtel 
avec Stéphane Boucher comme Voix parlée 

 

"Fendre l'armure"
(2017) 
de Anna Gavalda 
avec Stéphane Boucher comme Voix parlée 

 "Le jour d'avant"
(2017) 
de Sorj Chalandon 
avec Stéphane Boucher comme Voix parlée 

 

"Un scandale en Bohême"
(1994) 
de Arthur Conan Doyle 
avec Stéphane Boucher comme Voix parlée 

 "Une affaire d'identité"
(1994) 
de Arthur Conan Doyle 
avec Stéphane Boucher comme Voix parlée 

 

"Les nuits fauves"
(1994) 
de Cyril Collard 
avec Stéphane Boucher comme Voix parlée 

 "Les aventures de Sherlock Holmes 4"
(1992) 
de Arthur Conan Doyle 
avec Stéphane Boucher comme Voix parlée 

 

"Malataverne"
(1992) 
de Bernard Clavel 
avec Stéphane Boucher comme Voix parlée 

 "Les Aventures de Sherlock Holmes 1"
(1991) 
de Arthur Conan Doyle 
avec Stéphane Boucher comme Voix parlée 

 

"L'Ile aux trente cercueils"
(1991) 
de Maurice Leblanc 
avec Stéphane Boucher comme Voix parlée 

 "Monfleet"
(1991) 
de John Meade Falkner 
avec Stéphane Boucher comme Voix parlée 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

 
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/cb382221360
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382221360
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382221360
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470769464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470769464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470769464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466271012
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466271012
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb466271012
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458636005
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458636005
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458636005
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb457943121
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb457943121
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb457943121
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45342143j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45342143j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45342143j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45395593z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45395593z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45395593z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382715257
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382715257
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382715257
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38271559j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38271559j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38271559j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38266379m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38266379m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38266379m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382414151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382414151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382414151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38211491h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38211491h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38211491h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38196431b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38196431b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38196431b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38193136h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38193136h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38193136h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38202380m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38202380m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38202380m


"La Vénus à fourrure"
(1990) 
de Leopold von Sacher-Masoch et autre(s) 
avec Stéphane Boucher comme Voix parlée 

 "Gros-Câlin"
(1974) 
de Romain Gary 
avec Stéphane Boucher comme Voix parlée 

 

"Vendredi ou Les limbes du Pacifique"
(1967) 
de Michel Tournier 
avec Stéphane Boucher comme Voix parlée 

 "The hound of the Baskervilles"
(1902) 
de Arthur Conan Doyle 
avec Stéphane Boucher comme Voix parlée 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Stéphane Boucher" (12 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (3) 

Guillaume Nicloux  Jean-Bernard Pouy  

Patrick Raynal  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (3) 

France 2 Cinéma  Studio Canal plus  

Telema  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Clotilde Courau  Jean-Pierre Darroussin  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (2) 

PFC Vidéo  Universal pictures vidéo France SA  

   

   

   

 

   

 

   

   

 
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/cb38214931r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38214931r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38214931r
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/12566963/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/12566963/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/12566963/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/12566963/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/12566963/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/12566963/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/12566963/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/12566963/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/12566963/1110/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382217879
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382217879
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382217879
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/11964570/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/11964570/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/11964570/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/11964570/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/11964570/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/11964570/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/11964570/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/11964570/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/11964570/1110/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38196425d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38196425d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38196425d
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/12336752/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/12336752/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/12336752/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/12336752/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/12336752/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/12336752/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/12336752/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/12336752/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13938296/12336752/1110/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38198858z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38198858z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38198858z
https://data.bnf.fr/13077813/guillaume_nicloux/
https://data.bnf.fr/13077813/guillaume_nicloux/
https://data.bnf.fr/13077813/guillaume_nicloux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130778138
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130778138
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130778138
https://data.bnf.fr/11920505/jean-bernard_pouy/
https://data.bnf.fr/11920505/jean-bernard_pouy/
https://data.bnf.fr/11920505/jean-bernard_pouy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920505c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920505c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920505c
https://data.bnf.fr/11921283/patrick_raynal/
https://data.bnf.fr/11921283/patrick_raynal/
https://data.bnf.fr/11921283/patrick_raynal/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921283k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921283k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11921283k
https://data.bnf.fr/14016048/france_2_cinema/
https://data.bnf.fr/14016048/france_2_cinema/
https://data.bnf.fr/14016048/france_2_cinema/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14016048c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14016048c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14016048c
https://data.bnf.fr/13979881/studio_canal_plus/
https://data.bnf.fr/13979881/studio_canal_plus/
https://data.bnf.fr/13979881/studio_canal_plus/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13979881s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13979881s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13979881s
https://data.bnf.fr/13884165/telema/
https://data.bnf.fr/13884165/telema/
https://data.bnf.fr/13884165/telema/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13884165f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13884165f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13884165f
https://data.bnf.fr/14036247/clotilde_courau/
https://data.bnf.fr/14036247/clotilde_courau/
https://data.bnf.fr/14036247/clotilde_courau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140362470
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140362470
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140362470
https://data.bnf.fr/13957650/jean-pierre_darroussin/
https://data.bnf.fr/13957650/jean-pierre_darroussin/
https://data.bnf.fr/13957650/jean-pierre_darroussin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139576502
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139576502
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139576502
https://data.bnf.fr/13987027/pfc_video/
https://data.bnf.fr/13987027/pfc_video/
https://data.bnf.fr/13987027/pfc_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13987027h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13987027h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13987027h
https://data.bnf.fr/14033208/universal_pictures_video_france_sa/
https://data.bnf.fr/14033208/universal_pictures_video_france_sa/
https://data.bnf.fr/14033208/universal_pictures_video_france_sa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14033208c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14033208c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14033208c


Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Guillaume Nicloux  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Studio Canal plus  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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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/13077813/guillaume_nicloux/
https://data.bnf.fr/13077813/guillaume_nicloux/
https://data.bnf.fr/13077813/guillaume_nicloux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130778138
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130778138
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130778138
https://data.bnf.fr/13979881/studio_canal_plus/
https://data.bnf.fr/13979881/studio_canal_plus/
https://data.bnf.fr/13979881/studio_canal_plus/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13979881s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13979881s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13979881s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139382963
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139382963
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139382963
http://fr.dbpedia.org/resource/St%C3%A9phane_Boucher
http://fr.dbpedia.org/resource/St%C3%A9phane_Boucher
http://fr.dbpedia.org/resource/St%C3%A9phane_Boucher
http://www.idref.fr/102114153
http://www.idref.fr/102114153
http://www.idref.fr/102114153
http://isni.org/isni/0000000001367841
http://isni.org/isni/0000000001367841
http://isni.org/isni/0000000001367841
http://viaf.org/viaf/71581957
http://viaf.org/viaf/71581957
http://viaf.org/viaf/71581957
http://wikidata.org/entity/Q3501617
http://wikidata.org/entity/Q3501617
http://wikidata.org/entity/Q3501617
http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Boucher
http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Boucher
http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Boucher
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