
Hank Bones : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (4) 

Les mutants de l'espace
(2005) 

 Les mutants de l'espace
(2005) 

 

"Mondo plympton"
(2002) 
de Maureen McElheron et autre(s) 
avec Hank Bones comme Voix parlée 

 "Mondo Plympton"
(2002) 
de Maureen McElheron et autre(s) 
avec Hank Bones comme Voix parlée 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Hank Bones" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'animation (1) 

Bill Plympton  

Hank Bones

 

Sexe : Masculin

Note : voix parlée. - Compositeur de musiques de film d'animation

ISNI : ISNI 0000 0000 0146 9119 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Maureen McElheron  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Bill Plympton  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Bill Plympton  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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