
Lara Guirao : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"L'instit"
(1967) 
de Bruno Coulais et autre(s) 
avec Lara Guirao comme Acteur 

 

Œuvres mixtes (1) 

"D'une rive à l'autre"
(2007) 
de Didier Cohen et autre(s) 
avec Lara Guirao comme Acteur 

 

Lara Guirao

 

Pays : France

Sexe : Féminin

Note : Auteur, compositeur, interprète. - Actrice

ISNI : ISNI 0000 0003 7187 4592 (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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
http://isni.org/isni/0000000371874592
http://isni.org/isni/0000000371874592
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38380751g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38380751g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38380751g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41178993g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41178993g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41178993g


Spectacles (3) 

"A la vie !"
(2009) 
de Pierre-Loup Rajot 
avec Lara Guirao comme Acteur 

 "Agatha"
(2005) 
de Jacques Kraemer 
avec Lara Guirao comme Acteur 

 

"Le Golem"
(2002) 
de Jacques Kraemer 
avec Lara Guirao comme Acteur 

 

Œuvres musicales (5) 

"J'aime bien c'que vous faites"
(2012) 
avec Lara Guirao comme Chanteur 

 "Sujet libre"
(2009) 
avec Lara Guirao comme Voix parlée 

 

"J'aime bien c'que vous faîtes"
(2007) 
avec Lara Guirao comme Chanteur 

 "Laissez-passer"
(2002) 
de Bertrand Tavernier et autre(s) 
avec Lara Guirao comme Chanteur 

 

"Ce petit chemin"
avec Lara Guirao comme Voix parlée 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Lara Guirao" (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (3) 

Gérard Carré  Didier Cohen  

Alain Minier  
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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/42728611/a_la_vie___spectacle_2009/
https://data.bnf.fr/42728611/a_la_vie___spectacle_2009/
https://data.bnf.fr/42728611/a_la_vie___spectacle_2009/
https://data.bnf.fr/42728611/a_la_vie___spectacle_2009/
https://data.bnf.fr/42728611/a_la_vie___spectacle_2009/
https://data.bnf.fr/42728611/a_la_vie___spectacle_2009/
https://data.bnf.fr/42728611/a_la_vie___spectacle_2009/
https://data.bnf.fr/42728611/a_la_vie___spectacle_2009/
https://data.bnf.fr/42728611/a_la_vie___spectacle_2009/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42728611m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42728611m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42728611m
https://data.bnf.fr/47060512/agatha_spectacle_2005/
https://data.bnf.fr/47060512/agatha_spectacle_2005/
https://data.bnf.fr/47060512/agatha_spectacle_2005/
https://data.bnf.fr/47060512/agatha_spectacle_2005/
https://data.bnf.fr/47060512/agatha_spectacle_2005/
https://data.bnf.fr/47060512/agatha_spectacle_2005/
https://data.bnf.fr/47060512/agatha_spectacle_2005/
https://data.bnf.fr/47060512/agatha_spectacle_2005/
https://data.bnf.fr/47060512/agatha_spectacle_2005/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470605122
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470605122
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470605122
https://data.bnf.fr/39498764/le_golem_spectacle_2002/
https://data.bnf.fr/39498764/le_golem_spectacle_2002/
https://data.bnf.fr/39498764/le_golem_spectacle_2002/
https://data.bnf.fr/39498764/le_golem_spectacle_2002/
https://data.bnf.fr/39498764/le_golem_spectacle_2002/
https://data.bnf.fr/39498764/le_golem_spectacle_2002/
https://data.bnf.fr/39498764/le_golem_spectacle_2002/
https://data.bnf.fr/39498764/le_golem_spectacle_2002/
https://data.bnf.fr/39498764/le_golem_spectacle_2002/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394987648
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394987648
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394987648
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427780083
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427780083
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427780083
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42117147r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42117147r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42117147r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41113640m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41113640m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41113640m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385748108
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385748108
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385748108
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42595213k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42595213k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42595213k
https://data.bnf.fr/13995521/gerard_carre/
https://data.bnf.fr/13995521/gerard_carre/
https://data.bnf.fr/13995521/gerard_carre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13995521j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13995521j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13995521j
https://data.bnf.fr/11897180/didier_cohen/
https://data.bnf.fr/11897180/didier_cohen/
https://data.bnf.fr/11897180/didier_cohen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118971800
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118971800
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118971800
https://data.bnf.fr/14121900/alain_minier/
https://data.bnf.fr/14121900/alain_minier/
https://data.bnf.fr/14121900/alain_minier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141219001
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141219001
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141219001


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale (2) 

Didier Cohen  Pierre Grimblat (1922-2016)  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Olivier Cruveiller  Gérard Klein  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Édouard Niermans  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Bruno Coulais  

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

France télévision distribution  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Warner home video France  

Personnes ou collectivités liées en tant que dialoguiste (1) 

Didier Cohen  

   

   

 

 

 

 

 

 
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/11897180/didier_cohen/
https://data.bnf.fr/11897180/didier_cohen/
https://data.bnf.fr/11897180/didier_cohen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118971800
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118971800
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118971800
https://data.bnf.fr/12476718/pierre_grimblat/
https://data.bnf.fr/12476718/pierre_grimblat/
https://data.bnf.fr/12476718/pierre_grimblat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124767181
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124767181
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124767181
https://data.bnf.fr/14656105/olivier_cruveiller/
https://data.bnf.fr/14656105/olivier_cruveiller/
https://data.bnf.fr/14656105/olivier_cruveiller/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146561057
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146561057
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146561057
https://data.bnf.fr/13896035/gerard_klein/
https://data.bnf.fr/13896035/gerard_klein/
https://data.bnf.fr/13896035/gerard_klein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896035x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896035x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896035x
https://data.bnf.fr/13987833/edouard_niermans/
https://data.bnf.fr/13987833/edouard_niermans/
https://data.bnf.fr/13987833/edouard_niermans/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13987833n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13987833n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13987833n
https://data.bnf.fr/13975299/bruno_coulais/
https://data.bnf.fr/13975299/bruno_coulais/
https://data.bnf.fr/13975299/bruno_coulais/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139752997
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139752997
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139752997
https://data.bnf.fr/13967938/france_television_distribution/
https://data.bnf.fr/13967938/france_television_distribution/
https://data.bnf.fr/13967938/france_television_distribution/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139679387
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139679387
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139679387
https://data.bnf.fr/13890456/warner_home_video_france/
https://data.bnf.fr/13890456/warner_home_video_france/
https://data.bnf.fr/13890456/warner_home_video_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890456j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890456j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890456j
https://data.bnf.fr/11897180/didier_cohen/
https://data.bnf.fr/11897180/didier_cohen/
https://data.bnf.fr/11897180/didier_cohen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118971800
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118971800
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118971800


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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans MusicBrainz  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
Data

 
4/4

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/cb14184214r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14184214r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14184214r
http://fr.dbpedia.org/resource/Lara_Guirao
http://fr.dbpedia.org/resource/Lara_Guirao
http://fr.dbpedia.org/resource/Lara_Guirao
http://www.idref.fr/150421400
http://www.idref.fr/150421400
http://www.idref.fr/150421400
http://isni.org/isni/0000000371874592
http://isni.org/isni/0000000371874592
http://isni.org/isni/0000000371874592
https://musicbrainz.org/artist/c52b15b3-8155-4b94-8f41-43334896636e
https://musicbrainz.org/artist/c52b15b3-8155-4b94-8f41-43334896636e
https://musicbrainz.org/artist/c52b15b3-8155-4b94-8f41-43334896636e
http://viaf.org/viaf/17432931
http://viaf.org/viaf/17432931
http://viaf.org/viaf/17432931
http://wikidata.org/entity/Q3217814
http://wikidata.org/entity/Q3217814
http://wikidata.org/entity/Q3217814
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lara_Guirao
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lara_Guirao
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lara_Guirao
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