
Pauline Pinsolle : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"L'Amerloque"
(2007) 
de Jean-Pierre Carasso et autre(s) 
avec Pauline Pinsolle comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Pauline Pinsolle" (12 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que dialoguiste (2) 

Jean-Pierre Carasso (1942-2016)  Jean-Claude Sussfeld  

Pauline Pinsolle

 

Pays : France

Sexe : Féminin

Note : Actrice

ISNI : ISNI 0000 0000 0484 4762 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

 
Data

 
1/3

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/0000000004844762
http://isni.org/isni/0000000004844762
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41062286f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41062286f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41062286f
https://data.bnf.fr/11895117/jean-pierre_carasso/
https://data.bnf.fr/11895117/jean-pierre_carasso/
https://data.bnf.fr/11895117/jean-pierre_carasso/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895117r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895117r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895117r
https://data.bnf.fr/14654379/jean-claude_sussfeld/
https://data.bnf.fr/14654379/jean-claude_sussfeld/
https://data.bnf.fr/14654379/jean-claude_sussfeld/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14654379v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14654379v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14654379v


Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Susie Morgenstern  Fabrice Ziolkowski  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Myriam Boyer  Juliet Dunn  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Amaury Blanchard  Pascal Simoni  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (2) 

Jean-Pierre Carasso (1942-2016)  Jean-Claude Sussfeld  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Susie Morgenstern  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Jean-Claude Sussfeld  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

   

   

   

 

 

 
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/11916856/susie_morgenstern/
https://data.bnf.fr/11916856/susie_morgenstern/
https://data.bnf.fr/11916856/susie_morgenstern/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916856b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916856b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916856b
https://data.bnf.fr/12926689/fabrice_ziolkowski/
https://data.bnf.fr/12926689/fabrice_ziolkowski/
https://data.bnf.fr/12926689/fabrice_ziolkowski/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129266893
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129266893
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129266893
https://data.bnf.fr/13891780/myriam_boyer/
https://data.bnf.fr/13891780/myriam_boyer/
https://data.bnf.fr/13891780/myriam_boyer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891780g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891780g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891780g
https://data.bnf.fr/15553864/juliet_dunn/
https://data.bnf.fr/15553864/juliet_dunn/
https://data.bnf.fr/15553864/juliet_dunn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15553864x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15553864x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15553864x
https://data.bnf.fr/14054514/amaury_blanchard/
https://data.bnf.fr/14054514/amaury_blanchard/
https://data.bnf.fr/14054514/amaury_blanchard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14054514s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14054514s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14054514s
https://data.bnf.fr/15560013/pascal_simoni/
https://data.bnf.fr/15560013/pascal_simoni/
https://data.bnf.fr/15560013/pascal_simoni/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155600139
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155600139
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155600139
https://data.bnf.fr/11895117/jean-pierre_carasso/
https://data.bnf.fr/11895117/jean-pierre_carasso/
https://data.bnf.fr/11895117/jean-pierre_carasso/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895117r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895117r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895117r
https://data.bnf.fr/14654379/jean-claude_sussfeld/
https://data.bnf.fr/14654379/jean-claude_sussfeld/
https://data.bnf.fr/14654379/jean-claude_sussfeld/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14654379v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14654379v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14654379v
https://data.bnf.fr/11916856/susie_morgenstern/
https://data.bnf.fr/11916856/susie_morgenstern/
https://data.bnf.fr/11916856/susie_morgenstern/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916856b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916856b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916856b
https://data.bnf.fr/14654379/jean-claude_sussfeld/
https://data.bnf.fr/14654379/jean-claude_sussfeld/
https://data.bnf.fr/14654379/jean-claude_sussfeld/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14654379v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14654379v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14654379v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15560017p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15560017p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15560017p


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/0000000004844762
http://isni.org/isni/0000000004844762
http://isni.org/isni/0000000004844762
http://viaf.org/viaf/22454605
http://viaf.org/viaf/22454605
http://viaf.org/viaf/22454605
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