
Vincent Girard : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

L'officiel du noctambule en Val-d'Oise
(2001) 

 Dictionnaire des noms de rues et de lieux à Cergy
(2001) 

 

Chroniques de Cergy
(2000) 

 

Œuvres textuelles (2) 

C'était la ville nouvelle
(2002) 

 Ville avec vues
(2002) 

 

Vincent Girard

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Journaliste. - Auteur de théâtre pour la jeunesse et de théâtre de rue. - Spécialiste
de l'histoire de Cergy-Pontoise

ISNI : ISNI 0000 0000 4320 4637 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Vincent Girard (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie de la France (1) 

Cergy-Pontoise (Val-d'Oise, France)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Vincent Girard" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Maison du patrimoine. Cergy, Val-d'Oise  

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  
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