
Michael Rosenbaum : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (9) 

"Smallville Saison 6. - Épisodes 1 à 22"
(2008) 
de Alfred Gough et autre(s) 
avec Michael Rosenbaum comme Acteur 

 "Smallville Saison 5. - Épisodes 1 à 22"
(2007) 
de Alfred Gough et autre(s) 
avec Michael Rosenbaum comme Acteur 

 

"Smallville Saison 2. - Épisodes 1 à 23"
(2006) 
de Joe Shuster et autre(s) 
avec Michael Rosenbaum comme Acteur 

 "Smallville Saison 4. - Épisodes 1 à 22"
(2006) 
de Jeannot Szwarc et autre(s) 
avec Michael Rosenbaum comme Acteur 

 

"Smallville Saison 3. - Épisodes 13-22"
(2005) 
de Jeannot Szwarc et autre(s) 
avec Michael Rosenbaum comme Acteur 

 "Smallville Saison 3. - Épisodes 1-12"
(2005) 
de Alfred Gough et autre(s) 
avec Michael Rosenbaum comme Acteur 

 

"Smallville Saison 1. - Épisodes 1 à 21"
(2004) 
de Alfred Gough et autre(s) 
avec Michael Rosenbaum comme Acteur 

 "Smallville Saison 1. - Épisodes 13 à 21"
(2004) 
de Alfred Gough et autre(s) 
avec Michael Rosenbaum comme Acteur 

 

"Smallville Saison 1. - Épisodes 1 à 12"
(2004) 
de Alfred Gough et autre(s) 
avec Michael Rosenbaum comme Acteur 

 

Michael Rosenbaum

 
Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Acteur
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michael%20Rosenbaum%20Photo%20Op%20GalaxyCon%20Richmond%202020.jpg
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412025553
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412025553
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412025553
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40984372b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40984372b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40984372b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40929132h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40929132h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40929132h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40929135j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40929135j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40929135j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40043582k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40043582k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40043582k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400435770
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400435770
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400435770
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39116774x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39116774x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39116774x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39116703d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39116703d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39116703d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39116690w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39116690w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39116690w


Œuvres logicielles ou multimédia (1) 

"Yakusa"
(2006) 
de SEGA 
avec Michael Rosenbaum comme Voix parlée 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Michael Rosenbaum" (20 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (9) 

Greg Beeman  James Frawley (1936-2019)  

Michael Katleman  Steve Miner  

David Nutter  Terrence O'Hara (1945-2022)  

Paul Shapiro  Jeannot Szwarc  

Jeff Woolnough

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (2) 

Eliza Dushku  Michael Madsen  

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

Joe Shuster (1914-1992)  Jerry Siegel (1914-1996)  

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

Joe Shuster (1914-1992)  Jerry Siegel (1914-1996)  

 

   

   

   

   



   

   

   

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40954877t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40954877t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40954877t
https://data.bnf.fr/14072114/greg_beeman/
https://data.bnf.fr/14072114/greg_beeman/
https://data.bnf.fr/14072114/greg_beeman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14072114m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14072114m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14072114m
https://data.bnf.fr/14098914/james_frawley/
https://data.bnf.fr/14098914/james_frawley/
https://data.bnf.fr/14098914/james_frawley/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14098914p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14098914p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14098914p
https://data.bnf.fr/14110015/michael_katleman/
https://data.bnf.fr/14110015/michael_katleman/
https://data.bnf.fr/14110015/michael_katleman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141100154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141100154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141100154
https://data.bnf.fr/13955810/steve_miner/
https://data.bnf.fr/13955810/steve_miner/
https://data.bnf.fr/13955810/steve_miner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13955810w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13955810w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13955810w
https://data.bnf.fr/14032585/david_nutter/
https://data.bnf.fr/14032585/david_nutter/
https://data.bnf.fr/14032585/david_nutter/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14032585d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14032585d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14032585d
https://data.bnf.fr/14125318/terrence_o_hara/
https://data.bnf.fr/14125318/terrence_o_hara/
https://data.bnf.fr/14125318/terrence_o_hara/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14125318d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14125318d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14125318d
https://data.bnf.fr/14046779/paul_shapiro/
https://data.bnf.fr/14046779/paul_shapiro/
https://data.bnf.fr/14046779/paul_shapiro/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140467796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140467796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140467796
https://data.bnf.fr/13954876/jeannot_szwarc/
https://data.bnf.fr/13954876/jeannot_szwarc/
https://data.bnf.fr/13954876/jeannot_szwarc/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13954876k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13954876k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13954876k
https://data.bnf.fr/14146393/jeff_woolnough/
https://data.bnf.fr/14146393/jeff_woolnough/
https://data.bnf.fr/14146393/jeff_woolnough/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14146393t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14146393t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14146393t
https://data.bnf.fr/14174084/eliza_dushku/
https://data.bnf.fr/14174084/eliza_dushku/
https://data.bnf.fr/14174084/eliza_dushku/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141740845
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141740845
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141740845
https://data.bnf.fr/14023060/michael_madsen/
https://data.bnf.fr/14023060/michael_madsen/
https://data.bnf.fr/14023060/michael_madsen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14023060q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14023060q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14023060q
https://data.bnf.fr/11924668/joe_shuster/
https://data.bnf.fr/11924668/joe_shuster/
https://data.bnf.fr/11924668/joe_shuster/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924668h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924668h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924668h
https://data.bnf.fr/11924708/jerry_siegel/
https://data.bnf.fr/11924708/jerry_siegel/
https://data.bnf.fr/11924708/jerry_siegel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924708x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924708x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924708x
https://data.bnf.fr/11924668/joe_shuster/
https://data.bnf.fr/11924668/joe_shuster/
https://data.bnf.fr/11924668/joe_shuster/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924668h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924668h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924668h
https://data.bnf.fr/11924708/jerry_siegel/
https://data.bnf.fr/11924708/jerry_siegel/
https://data.bnf.fr/11924708/jerry_siegel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924708x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924708x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924708x


Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (2) 

Alfred Gough  Miles Millar  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Kristin Kreuk  Tom Welling  

Personnes ou collectivités liées en tant que développeur (1) 

SEGA  

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans Dbpedia  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans MusicBrainz  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

   

   

 

 
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/14628890/alfred_gough/
https://data.bnf.fr/14628890/alfred_gough/
https://data.bnf.fr/14628890/alfred_gough/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146288903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146288903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146288903
https://data.bnf.fr/14121664/miles_millar/
https://data.bnf.fr/14121664/miles_millar/
https://data.bnf.fr/14121664/miles_millar/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14121664f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14121664f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14121664f
https://data.bnf.fr/15033913/kristin_kreuk/
https://data.bnf.fr/15033913/kristin_kreuk/
https://data.bnf.fr/15033913/kristin_kreuk/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150339131
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150339131
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150339131
https://data.bnf.fr/15033911/tom_welling/
https://data.bnf.fr/15033911/tom_welling/
https://data.bnf.fr/15033911/tom_welling/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15033911b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15033911b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15033911b
https://data.bnf.fr/13986725/sega/
https://data.bnf.fr/13986725/sega/
https://data.bnf.fr/13986725/sega/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13986725h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13986725h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13986725h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15033915q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15033915q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15033915q
http://datos.bne.es/resource/XX1512481
http://datos.bne.es/resource/XX1512481
http://datos.bne.es/resource/XX1512481
http://datos.bne.es/resource/XX1512481
http://fr.dbpedia.org/resource/Michael_Rosenbaum
http://fr.dbpedia.org/resource/Michael_Rosenbaum
http://fr.dbpedia.org/resource/Michael_Rosenbaum
http://d-nb.info/gnd/101747981X
http://d-nb.info/gnd/101747981X
http://d-nb.info/gnd/101747981X
http://d-nb.info/gnd/101747981X
http://isni.org/isni/0000000107923148
http://isni.org/isni/0000000107923148
http://isni.org/isni/0000000107923148
http://id.loc.gov/authorities/no2005056388
http://id.loc.gov/authorities/no2005056388
http://id.loc.gov/authorities/no2005056388
http://id.loc.gov/authorities/no2005056388
https://musicbrainz.org/artist/c73a7757-3431-4bf0-a706-b473a8bf4e62
https://musicbrainz.org/artist/c73a7757-3431-4bf0-a706-b473a8bf4e62
https://musicbrainz.org/artist/c73a7757-3431-4bf0-a706-b473a8bf4e62
http://viaf.org/viaf/2200374
http://viaf.org/viaf/2200374
http://viaf.org/viaf/2200374
http://wikidata.org/entity/Q311613
http://wikidata.org/entity/Q311613
http://wikidata.org/entity/Q311613
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Rosenbaum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Rosenbaum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Rosenbaum
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