
Patrick Chauvel (acteur) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"L'étoile du soldat"
(2007) 
de Rim Turki et autre(s) 
avec Patrick Chauvel (acteur) comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Patrick Chauvel (acteur)" (8 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que dialoguiste (2) 

Christophe de Ponfilly (1951-2006)  Rim Turki  

Patrick Chauvel (acteur)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0000 0502 5830 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
http://isni.org/isni/0000000005025830
http://isni.org/isni/0000000005025830
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410618260
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410618260
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410618260
https://data.bnf.fr/12016037/christophe_de_ponfilly/
https://data.bnf.fr/12016037/christophe_de_ponfilly/
https://data.bnf.fr/12016037/christophe_de_ponfilly/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12016037f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12016037f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12016037f
https://data.bnf.fr/15005978/rim_turki/
https://data.bnf.fr/15005978/rim_turki/
https://data.bnf.fr/15005978/rim_turki/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15005978g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15005978g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15005978g


Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Mohammad Amin  Sacha Bourdo  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Jean-Baptiste Loussier  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Christophe de Ponfilly (1951-2006)  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Christophe de Ponfilly (1951-2006)  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Philippe Caubère  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

   

 

 

 

 

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/15559376/mohammad_amin/
https://data.bnf.fr/15559376/mohammad_amin/
https://data.bnf.fr/15559376/mohammad_amin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155593760
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155593760
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155593760
https://data.bnf.fr/14158131/sacha_bourdo/
https://data.bnf.fr/14158131/sacha_bourdo/
https://data.bnf.fr/14158131/sacha_bourdo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14158131d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14158131d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14158131d
https://data.bnf.fr/14047607/jean-baptiste_loussier/
https://data.bnf.fr/14047607/jean-baptiste_loussier/
https://data.bnf.fr/14047607/jean-baptiste_loussier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140476079
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140476079
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140476079
https://data.bnf.fr/12016037/christophe_de_ponfilly/
https://data.bnf.fr/12016037/christophe_de_ponfilly/
https://data.bnf.fr/12016037/christophe_de_ponfilly/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12016037f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12016037f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12016037f
https://data.bnf.fr/12016037/christophe_de_ponfilly/
https://data.bnf.fr/12016037/christophe_de_ponfilly/
https://data.bnf.fr/12016037/christophe_de_ponfilly/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12016037f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12016037f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12016037f
https://data.bnf.fr/12447820/philippe_caubere/
https://data.bnf.fr/12447820/philippe_caubere/
https://data.bnf.fr/12447820/philippe_caubere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12447820g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12447820g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12447820g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559373z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559373z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559373z
http://isni.org/isni/0000000005025830
http://isni.org/isni/0000000005025830
http://isni.org/isni/0000000005025830
http://viaf.org/viaf/29846500
http://viaf.org/viaf/29846500
http://viaf.org/viaf/29846500
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