
Nyree Dawn Porter (1936-2001) : œuvres (14 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (14) 

"La maison qui tue"
(2018) 
de Robert Bloch et autre(s) 
avec Nyree Dawn Porter (1936-2001) comme Acteur 

 "La maison qui tue"
(2005) 
de Robert Bloch et autre(s) 
avec Nyree Dawn Porter (1936-2001) comme Acteur 

 

"In chancery"
(1986) 
de Lawrie Craig et autre(s) 
avec Nyree Dawn Porter (1936-2001) comme Acteur 

 "Encounter"
(1986) 
de James Cellan-Jones et autre(s) 
avec Nyree Dawn Porter (1936-2001) comme Acteur 

 

Nyree Dawn Porter (1936-2001)

 

Pays : Nouvelle-Zélande

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Naissance : 22-01-1936

Mort : 10-04-2001

Note : Actrice

Autres formes du nom : Nyree Dawn Porter (1936-2001)
Ngaire Dawn Porter (1936-2001)

ISNI : ISNI 0000 0000 6636 5521 (Informations sur l'ISNI)
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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/11939025/nouvelle-zelande
https://data.bnf.fr/11939025/nouvelle-zelande
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1936/
https://data.bnf.fr/date/1936/
https://data.bnf.fr/date/2001/
https://data.bnf.fr/date/2001/
http://isni.org/isni/0000000066365521
http://isni.org/isni/0000000066365521
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456373052
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456373052
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456373052
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400804007
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400804007
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400804007
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603467m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603467m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603467m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603480t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603480t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603480t


"The pursuit of happiness"
(1986) 
de Donald Wilson et autre(s) 
avec Nyree Dawn Porter (1936-2001) comme Acteur 

 "To let"
(1986) 
de James Cellan-Jones et autre(s) 
avec Nyree Dawn Porter (1936-2001) comme Acteur 

 

"A man of property"
(1986) 
de Constance Cox et autre(s) 
avec Nyree Dawn Porter (1936-2001) comme Acteur 

 "Afternoon at Ascot"
(1986) 
de Donald Wilson et autre(s) 
avec Nyree Dawn Porter (1936-2001) comme Acteur 

 

"No retreat"
(1986) 
de James Cellan-Jones et autre(s) 
avec Nyree Dawn Porter (1936-2001) comme Acteur 

 "In the web"
(1986) 
de Lawrie Craig et autre(s) 
avec Nyree Dawn Porter (1936-2001) comme Acteur 

 

"Into the dark"
(1986) 
de Constance Cox et autre(s) 
avec Nyree Dawn Porter (1936-2001) comme Acteur 

 "A family festival"
(1986) 
de Donald Wilson et autre(s) 
avec Nyree Dawn Porter (1936-2001) comme Acteur 

 

"Action for libel"
(1986) 
de Donald Wilson et autre(s) 
avec Nyree Dawn Porter (1936-2001) comme Acteur 

 "The 70's classic TV heaven volume one"
de John Cameron et autre(s) 
avec Nyree Dawn Porter (1936-2001) comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Nyree Dawn Porter (1936-2001)" (4 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Peter Cushing (1913-1994)  Christopher Lee (1922-2015)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Peter Duffell  

   

   

   

   

   

   

 

 
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/cb38603458n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603458n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603458n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603489x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603489x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603489x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603461j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603461j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603461j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603767f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603767f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603767f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603534x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603534x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603534x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386034757
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386034757
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386034757
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386034637
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386034637
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386034637
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603399z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603399z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603399z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603537z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603537z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38603537z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38602396p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38602396p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38602396p
https://data.bnf.fr/12090514/peter_cushing/
https://data.bnf.fr/12090514/peter_cushing/
https://data.bnf.fr/12090514/peter_cushing/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12090514c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12090514c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12090514c
https://data.bnf.fr/12213529/christopher_lee/
https://data.bnf.fr/12213529/christopher_lee/
https://data.bnf.fr/12213529/christopher_lee/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12213529t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12213529t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12213529t
https://data.bnf.fr/14037580/peter_duffell/
https://data.bnf.fr/14037580/peter_duffell/
https://data.bnf.fr/14037580/peter_duffell/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14037580w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14037580w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14037580w


Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Robert Bloch (1917-1994)  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans Dbpedia  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

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/11930004/robert_bloch/
https://data.bnf.fr/11930004/robert_bloch/
https://data.bnf.fr/11930004/robert_bloch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930004v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930004v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930004v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140672188
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140672188
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140672188
http://datos.bne.es/resource/XX1604294
http://datos.bne.es/resource/XX1604294
http://datos.bne.es/resource/XX1604294
http://datos.bne.es/resource/XX1604294
http://fr.dbpedia.org/resource/Nyree_Dawn_Porter
http://fr.dbpedia.org/resource/Nyree_Dawn_Porter
http://fr.dbpedia.org/resource/Nyree_Dawn_Porter
http://isni.org/isni/0000000066365521
http://isni.org/isni/0000000066365521
http://isni.org/isni/0000000066365521
http://id.loc.gov/authorities/no2005013165
http://id.loc.gov/authorities/no2005013165
http://id.loc.gov/authorities/no2005013165
http://id.loc.gov/authorities/no2005013165
http://viaf.org/viaf/37121945
http://viaf.org/viaf/37121945
http://viaf.org/viaf/37121945
http://wikidata.org/entity/Q3346716
http://wikidata.org/entity/Q3346716
http://wikidata.org/entity/Q3346716
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nyree_Dawn_Porter
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nyree_Dawn_Porter
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nyree_Dawn_Porter
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