
Michał Walczak : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Pauvre de moi, la chienne et son nouveau mec
(2011) 

 Pierwszy raz
(2007) 

 

Manuscrits et archives (2) 

"Voyage à l'intérieur d'une chambre"
(2004) 
avec Michał Walczak comme Auteur du texte 

 Walczak, Michał (1979-....). Voyage à l'intérieur d'une
chambre (4-COL-347(1722))

 

Michał Walczak

 

Pays : Pologne

Langue : Polonais

Sexe : Masculin

Note : Auteur dramatique

ISNI : ISNI 0000 0000 7845 0424 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Michał Walczak" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (3) 

Sarah Cillaire  Kinga Joucaviel  

Monika Prochniewicz  

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 Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

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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