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(1958) 

 , Paris : Les Films Fernand
Rivers , [s.d.]

 Clara et les méchants
(1958) 

 , [S.l.] : Rivers , [DL 1958]  

Clara et les méchants. Vue
extérieure de la cabane
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 , Georges Wakhevitch
(1907-1984)
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(1957) 
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Clara et les méchants  , Paris : Films Fernand
Rivers , [s.d.]

 Bourreaux d'enfants  , Constantin Belinsky
(1904-1999), [S.l.] : Les
Films Fernand Rivers ,
[s.d.]

 

Clara et les méchants (film)

 

Pays : France

Langue : Français

Catégorie de l'œuvre : Œuvres audiovisuelles (y compris radio)

Date : 1957

Note : Avec Michel Serrault et Minou Drouet

Domaines : Audiovisuel

Autre forme du titre : Bourreaux d'enfants : film (français)
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Personnes ou collectivités en relation avec Clara et les méchants (film) (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Acteur (2) 

Minou Drouet  Michel Serrault (1928-2007)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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