
Patharawarin Timkul : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (3) 

"Bangkok dangerous"
(2004) 
de Danny Pang et autre(s) 
avec Patharawarin Timkul comme Acteur 

 "Bangkok dangerous"
(2004) 
de Danny Pang et autre(s) 
avec Patharawarin Timkul comme Acteur 

 

"Bangkok dangerous"
(2004) 
de Danny Pang et autre(s) 
avec Patharawarin Timkul comme Acteur 

 

Patharawarin Timkul

 

Sexe : Féminin

Note : Actrice

ISNI : ISNI 0000 0000 8966 1518 (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/
http://isni.org/isni/0000000089661518
http://isni.org/isni/0000000089661518
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391419846
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391419846
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391419846
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39158547s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39158547s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39158547s


Personnes ou collectivités en relation avec "Patharawarin Timkul" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Danny Pang  Oxide Shun Pang  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Danny Pang  Oxide Shun Pang  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Pawalit Monkolpisit  Premsinee Ratanasopha  

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  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15036318t
https://data.bnf.fr/15118961/pawalit_monkolpisit/
https://data.bnf.fr/15118961/pawalit_monkolpisit/
https://data.bnf.fr/15118961/pawalit_monkolpisit/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15118961v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15118961v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15118961v
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16218601g
http://isni.org/isni/0000000089661518
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