
Caleb Castille : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Woodlawn"
(2017) 
de Paul Mills et autre(s) 
avec Caleb Castille comme Acteur 

 

Caleb Castille

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0004 5563 5142 (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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000455635142
http://isni.org/isni/0000000455635142
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452760054
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452760054
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452760054


Personnes ou collectivités en relation avec "Caleb Castille" (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (3) 

Andrew Erwin  Jonathan D. Erwin  

Quinton Peeples  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Sean Astin  Jon Voight  

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

Todd Gerelds  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Paul Mills (compositeur)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Jonathan D. Erwin  

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/17139627/andrew_erwin/
https://data.bnf.fr/17139627/andrew_erwin/
https://data.bnf.fr/17139627/andrew_erwin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17139627s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17139627s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17139627s
https://data.bnf.fr/17139624/jonathan_d__erwin/
https://data.bnf.fr/17139624/jonathan_d__erwin/
https://data.bnf.fr/17139624/jonathan_d__erwin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17139624r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17139624r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17139624r
https://data.bnf.fr/14127207/quinton_peeples/
https://data.bnf.fr/14127207/quinton_peeples/
https://data.bnf.fr/14127207/quinton_peeples/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14127207z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14127207z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14127207z
https://data.bnf.fr/14022833/sean_astin/
https://data.bnf.fr/14022833/sean_astin/
https://data.bnf.fr/14022833/sean_astin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14022833s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14022833s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14022833s
https://data.bnf.fr/13900908/jon_voight/
https://data.bnf.fr/13900908/jon_voight/
https://data.bnf.fr/13900908/jon_voight/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900908c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900908c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900908c
https://data.bnf.fr/17139639/todd_gerelds/
https://data.bnf.fr/17139639/todd_gerelds/
https://data.bnf.fr/17139639/todd_gerelds/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17139639s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17139639s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17139639s
https://data.bnf.fr/14121818/paul_mills/
https://data.bnf.fr/14121818/paul_mills/
https://data.bnf.fr/14121818/paul_mills/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14121818t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14121818t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14121818t
https://data.bnf.fr/17139624/jonathan_d__erwin/
https://data.bnf.fr/17139624/jonathan_d__erwin/
https://data.bnf.fr/17139624/jonathan_d__erwin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17139624r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17139624r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17139624r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171396462
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171396462
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171396462


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/0000000455635142
http://isni.org/isni/0000000455635142
http://isni.org/isni/0000000455635142
http://viaf.org/viaf/256145541823596601936
http://viaf.org/viaf/256145541823596601936
http://viaf.org/viaf/256145541823596601936
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