
Jean Godard (1894-1979) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

Pour un soir (film)
(1933) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Jean Godard (1894-1979)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 1894

Mort : 15-03-1979

Note : Réalisateur et acteur

ISNI : ISNI 0000 0000 0335 9474 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/14659363/au/page1
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Personnes ou collectivités en relation avec "Jean Godard (1894-1979)" (9 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (5) 

Colette Darfeuil (1905-1998)  Jean Gabin (1904-1976)  

Lucienne Legrand (1900-1987)  Georges Melchior (1889-1944)  

Pierre Pradier (1891-1936)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (2) 

Yves Mirande (1875-1957)  Gustave Quinson (1863-1943)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

E. B. Donatien (1887-1955)  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Robert de Lisle  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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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