
Yvonne Gaudeau (1921-1991) : œuvres (45 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (6) 

"Peloton d'exécution (film)"
(1945) 
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 "Le bossu (film ; 1944)"
(1944) 
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 

Voir plus de documents de ce genre

Yvonne Gaudeau (1921-1991)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Naissance : Saint-Nicolas de Redon, Loire -Atlantique, 22-06-1921

Mort : 01-06-1991

Note : Comédienne, sociétaire et doyen de la Comédie Française (en 1991)

Domaines : Arts du spectacle

Autres formes du nom : Yvonne Gaudeau-Roussel (1921-1991)
Yvonne Gaudeau- Roussel (1921-1991)

ISNI : ISNI 0000 0000 0179 4325 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (7) 

Méfiez-vous de vos rêves
(1988) 

 "Les mal aimés"
(1938) 
de François Mauriac 
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 

"Le mariage de Figaro"
(1785) 
de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais 
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Voix parlée 

 "Les femmes savantes"
(1672) 
de Molière 
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 

"Le misanthrope"
(1666) 
de Molière 
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Voix parlée 

 "Les précieuses ridicules"
(1659) 
de Molière 
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Voix parlée 

 

Voir plus de documents de ce genre
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Manuscrits et archives (28) 

"Port-Royal : captation vidéo / Jean Meyer, mise en
scène ; Henry de Montherlant, texte ; Suzanne Lalique,
décors ; Suzanne Lalique, costumes ; Jacques Eyser,
jeu (visiteur) ; Jacques Sereys, jeu (Péréfixe) ; Marcel
Tristani, jeu (Lieutenant civil Daubray) ; Jean-Paul
Moulinot, jeu (1er aumônier) ; Jean-François Rémi, jeu
(Official) ; Georges Riquier, jeu (Grand vicaire) ; Jean-
Noël Dalric, jeu (Chevalier du guet) ; Annie Ducaux, jeu
(Mère Catherine Agnès de St Paul) ; Yvonne Gaudeau,
jeu (Soeur Louise) ; Claude Winter, jeu (Soeur
Angélique de St Jean) ; Françoise Seigner, jeu (Mère
Madeleine de Ste Agnès : Abbesse) ; Paule Noëlle, jeu
(Soeur Gabrielle) ; Christine Fersen, jeu (Soeur
Catherine de Ste Flavie) ; Catherine Salviat, jeu (Soeur
Julie) ; Fanny Delbrice, jeu (Soeur Marie-Françoise de
l'Eucharistie) ; Denise Pezzani, jeu (soeur) ; Nathalie
Nerval, jeu (Mère Marie-Dorothée de l'Incarnation :
Prieure) ; France Rousselle, jeu (Soeur Hélène) ;
Christian Bouchain, jeu (2e aumônier)
(ASPVID_010263)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 "Le voyage de Monsieur Perrichon : captation vidéo
(rediffusion) / Jean Le Poulain, mise en scène ; Eugène
Labiche, texte ; Jean-Denis Malclès, décors ; Jean-
Denis Malclès, costumes ; Michel Frantz, musique ;
Pierre Badel, réalisation ; Georges Descrières, jeu
(Commandant Mathieu) ; Yvonne Gaudeau, jeu (Mme
Perrichon) ; Michel Aumont, jeu (Majorin) ; Michel
Duchaussoy, jeu (Daniel) ; Jacques Destoop, jeu
(aubergiste ; jardinier) ; Jean Le Poulain, jeu (Mr
Perrichon) ; Marco-Béhar, jeu (employé de chemin de
fer) ; Georges Riquier, jeu (Joseph) ; Guy Michel, jeu
(Jean) ; Marcelline Collard, jeu (Henriette) ; Jean-
Philippe Puymartin, jeu (Armand) (ASPVID_010238)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 

"Émission "Comédie-Française", France-Culture. Six
personnages en quête d'auteur / Antoine Bourseiller,
mise en scène ; Luigi Pirandello, texte ; Georges
Gravier, réalisation ; Jean-Paul Roussillon, jeu (le père)
; Jacques Destoop, jeu (Grand 1er rôle masculin) ;
René Arrieu, jeu (le chef machiniste) ; Jean-Luc Boutté,
jeu (le directeur) ; Marco-Béhar, jeu (le concierge du
théâtre) ; Louis Arbessier, jeu (le secrétaire du
directeur) ; Raymond Acquaviva, jeu (le fils) ; Philippe
Rondest, jeu (le régisseur) ; Philippe Étesse, jeu (le
jeune premier) ; Pierre-Olivier Scotto, jeu
(l'accessoiriste) ; Yvonne Gaudeau, jeu (Mme Pace) ;
Claude Winter, jeu (la mère) ; Christine Fersen, jeu (la
belle-fille) ; Catherine Ferran, jeu (Grand 1er rôle
féminin) ; Denise Pezzani, jeu (la souffleuse) ; Nathalie
Nerval, jeu (Grand 2e rôle féminin)"
de Luigi Pirandello 
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 "Feydeau, Georges (1862-1921). Le dindon"
de Georges Feydeau 
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 
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"La puce à l'oreille : captation vidéo / Jean-Laurent
Cochet, mise en scène ; Georges Feydeau, texte ;
Georges Wakhevitch, décors ; Rosine Delamare,
costumes ; Guy Seligmann, réalisation ; Jean Le
Poulain, jeu (Victor Chandebise ; Poche) ; Georges
Chamarat, jeu (Baptistin) ; Georges Descrières, jeu
(Carlos Homenides de Histangua) ; Yvonne Gaudeau,
jeu (Olympe) ; Paule Noëlle, jeu (Raymonde
Chandebise) ; Bérengère Dautun, jeu (Eugénie) ; Michel
Aumont, jeu (Augustin Ferraillon) ; Michel Duchaussoy,
jeu (Camille Chandebise) ; Alberte Aveline, jeu
(Lucienne Homenides de Histangua) ; Alain Pralon, jeu
(Romain Tournel) ; Alain Feydeau, jeu (Dr Finache) ;
Guy Michel, jeu (Etienne) ; Virginie Pradal, jeu
(Antoinette) (ASPVID_010195)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 "Émission "Le théâtre et l'Université", Radiodiffusion.
Les caves du Vatican / Jean Meyer, mise en scène ;
André Gide, texte ; Jean Yonnel, jeu (Agénor) ; Jean
Meyer, jeu (Protos) ; Georges Vitray, jeu (Armand
Dubois) ; Georges Chamarat, jeu (Amédée Fleurissoire)
; Roland Alexandre, jeu (Lafcadio Wluiki) ; Henri Rollan,
jeu (Julius de Baraglioul) ; Jean-Paul Roussillon, jeu
(Baptistin) ; Berthe Bovy, jeu (Marguerite) ; Yvonne
Gaudeau, jeu (Geneviève) ; Thérèse Marney, jeu
(Carola) ; Béatrice Bretty, jeu (Comtesse de St Prix) ;
Andrée de Chauveron, jeu (Arnica) ; Suzanne Nivette,
jeu (Véronique) ; Charles Millot, jeu (laquais)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 

"Le bourgeois gentilhomme : captation vidéo / Jean-
Laurent Cochet, mise en scène ; Molière, texte ; Olivier
Medicus, assistance à la mise en scène ; Jacques
Marillier, décors ; Jacques Marillier, costumes ; Michel
Rayne, chorégraphie ; François Rauber, direction
musicale ; Pierre Badel, réalisation ; Jean Le Poulain,
jeu (Mr Jourdain) ; Yvonne Gaudeau, jeu (Mme
Jourdain) ; Marcelline Collard, jeu (Lucile) ; Jean-Noël
Dalric, jeu (Cléonte) ; Jacques Eyser, jeu (Maître
d'armes) ; Jacques Sereys, jeu (Maître de philosophie)
; Guy Michel, jeu (Covielle) ; Guy Michel, jeu (Muphti) ;
Virginie Pradal, jeu (Nicole) ; Marcel Tristani, jeu
(Maître tailleur) ; Claire Vernet, jeu (Dorimène) ;
Georges Descrières, jeu (Dorante) ; Raymond
Acquaviva, jeu (Maître à danser) ; Bernard Dhéran, jeu
(Maître de musique) (ASPVID_010165)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 "Correspondance diverse adressée à Yvonne Gaudeau
(4-COL-25(197))"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Destinataire de lettres 
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"La commère : captation vidéo / Jean-Paul Roussillon,
mise en scène ; Marivaux, texte ; Jacques Le Marquet,
décors ; Jacques Le Marquet, costumes ; Nat
Lilenstein, réalisation ; Jean-Paul Roussillon, jeu (Mr
Rémy) ; Michel Aumont, jeu (neveu de Mlle Habert) ;
Simon Eine, jeu (Mr Thibaut) ; Patrice Kerbrat, jeu
(second notaire) ; Gérard Giroudon, jeu (La Vallée) ;
Yvonne Gaudeau, jeu (Mlle Habert) ; Françoise Seigner,
jeu (Mlle Alain) ; Bérengère Dautun, jeu (Javotte) ;
Catherine Salviat, jeu (Agathe) (ASPVID_010218)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 "Le voyage de Monsieur Perrichon : captation vidéo /
Jean Le Poulain, mise en scène ; Eugène Labiche, texte
; François Barbin, assistance à la mise en scène ;
Olivier Medicus, assistance à la mise en scène ; Jean-
Denis Malclès, décors ; Jean-Denis Malclès, costumes
; Michel Frantz, musique ; Charles Level, musique ;
Yvonne Gaudeau, jeu (Mme Perrichon) ; Jacques
Destoop, jeu (aubergiste ; jardinier) ; Jean Le Poulain,
jeu (Mr Perrichon) ; Marco-Béhar, jeu (employé de
chemin de fer) ; Georges Audoubert, jeu (Commandant
Mathieu) ; Georges Riquier, jeu (Majorin) ; Raymond
Acquaviva, jeu (Daniel Savary) ; Guy Michel, jeu (Jean)
; Marcelline Collard, jeu (Henriette) ; Jean-Philippe
Puymartin, jeu (Armand Desroches) ; François Barbin,
jeu (Joseph) ; Bernard Belin, jeu (porteur)
(ASPVID_010261)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 

"Les acteurs de bonne foi : captation vidéo / Jean-Luc
Boutté, mise en scène ; Marivaux, texte ; Jean-Luc
Boutté, décors ; Jean-Luc Boutté, costumes ; Philippe
Kerbrat, assistance à la mise en scène ; François
Chatel, réalisation ; Dominique Rozan, jeu (Merlin) ;
Alain Feydeau, jeu (notaire) ; Richard Berry, jeu (Éraste)
; Gérard Giroudon, jeu (Blaise) ; Yvonne Gaudeau, jeu
(Mme Amiel) ; Denise Gence, jeu (Mme Argante) ;
Bérengère Dautun, jeu (Araminte) ; Catherine Hiegel,
jeu (Lisette) ; Dominique Constanza, jeu (Colette) ;
Bernadette Le Saché, jeu (Angélique)
(ASPVID_010207)"
de Jean de La Fontaine 
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 "Le voyage de Monsieur Perrichon : captation vidéo
(rediffusion) / Jean Le Poulain, mise en scène ; Eugène
Labiche, texte ; Jean-Denis Malclès, décors ; Jean-
Denis Malclès, costumes ; François Barbin, assistance
à la mise en scène ; Olivier Medicus, assistance à la
mise en scène ; Michel Frantz, musique ; Pierre Badel,
réalisation ; Yvonne Gaudeau, jeu (Mme Perrichon) ;
Marcelline Collard, jeu (Henriette) ; Georges
Descrières, jeu (Commandant Mathieu) ; Michel
Aumont, jeu (Majorin) ; Michel Duchaussoy, jeu (Daniel
Savary) ; Jacques Destoop, jeu (aubergiste ; jardinier) ;
Jean Le Poulain, jeu (Mr Perrichon) ; Marco-Béhar, jeu
(employé de chemin de fer) ; Georges Riquier, jeu
(Joseph) ; Guy Michel, jeu (Jean) ; Jean-Philippe
Puymartin, jeu (Armand Desroches) ; Charles Level
(ASPVID_010280)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 
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"Émission Au théâtre ce soir, La Sept sur FR3. Le
dindon : captation vidéo / Michel Duchaussoy, mise en
scène ; Georges Feydeau, texte ; Suzanne Lalique,
costumes ; Pierre Sabbagh, réalisation ; Myriam
Colombi, jeu (Lucienne Vatelin) ; Alain Feydeau, jeu
(Pontagnac) ; Bernard Dhéran, jeu (Vatelin) ; Jean-
Pierre Barlier, jeu (Victor) ; Marcel Tristani, jeu
(Soldignac) ; Paule Noëlle, jeu (Clara) ; Françoise
Kanel, jeu (Clotilde de Pontagnac) ; Catherine Samie,
jeu (Armandine) ; Denise Gence, jeu (Mme Pinchard) ;
Yvonne Gaudeau, jeu (Maggy Soldignac) ; Jacques
Maury, jeu (Jean) ; Marco-Béhar, jeu (gérant) ; Michel
Duchaussoy, jeu (Rédillon) ; Georges Chamarat, jeu
(Gérôme) ; Louis Seigner, jeu (Pinchard) ; Robert
Manuel, jeu (1er commissaire) (ASPVID_010225)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 "Correspondance adressée par Yvonne Gaudeau à
Pham Van Ky (COL-25)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Auteur de lettres 

 

"Émission "Le théâtre et l'Université", Radiodiffusion.
Le Cid / Julien Bertheau, mise en scène ; Pierre
Corneille, texte ; Philippe Dechartre, réalisation ;
Maurice Escande, jeu (Don Fernand) ; Maurice
Chambreuil, jeu (Don Diègue) ; André Falcon, jeu (Don
Rodrigue) ; Jean Davy, jeu (Don Gomes) ; Louis
Eymond, jeu (Don Arias) ; Marco-Béhar, jeu (Don
Alonse) ; Jean-Louis Jemma, jeu (Don Sanche) ;
Yvonne Gaudeau, jeu (Donna Urrique) ; Christiane
Carpentier, jeu (Chimène) ; Françoise Engel, jeu
(Léonor) ; Geneviève Martinet, jeu (Elvire)"
de Pierre Corneille 
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 "Correspondance adressée par Yvonne Gaudeau (4-
COL-25(100))"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Auteur de lettres 

 

"Un fil à la patte : captation vidéo / Jacques Charon,
mise en scène ; Georges Feydeau, texte ; André
Levasseur, décors ; André Levasseur, costumes ;
Robert Hirsch, jeu (Bouzin) ; Jean-Paul Roussillon, jeu
(Jean) ; Michel Etcheverry, jeu (Général) ; René Camoin,
jeu (Firmin) ; Michel Duchaussoy, jeu (Chenneviette) ;
Jean-Claude Arnaud, jeu (Antonio) ; Alain Pralon, jeu
(Bois d'Enghien) ; Marco-Béhar, jeu (Lantéry) ; Alain
Feydeau, jeu (Fontanet) ; Marcel Tristani, jeu
(monsieur) ; Hervé Sand, jeu (concierge) ; Bernard
Alane, jeu (Émile) ; Yvonne Gaudeau, jeu (Baronne
Duverger) ; Catherine Samie, jeu (Lucette Gautier) ;
Paule Noëlle, jeu (Viviane Duverger) ; Françoise Kanel,
jeu (Miss Betting) ; Bérengère Dautun, jeu (dame) ;
Virginie Pradal, jeu (Nini Galant) ; Denise Gence, jeu
(Marceline Gautier)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 "La commère : captation vidéo / Jean-Paul Roussillon,
mise en scène ; Marivaux, texte ; Jacques Le Marquet,
décors ; Jacques Le Marquet, costumes ; Nat
Lilenstein, réalisation ; Jean-Paul Roussillon, jeu (Mr
Rémy) ; Michel Aumont, jeu (le neveu) ; Simon Eine, jeu
(Mr Thibaut) ; Patrice Kerbrat, jeu (2e notaire) ; Gérard
Giroudon, jeu (La Vallée) ; Yvonne Gaudeau, jeu (Mlle
Habert) ; Françoise Seigner, jeu (Mme Alain) ;
Bérengère Dautun, jeu (Javotte) ; Catherine Salviat, jeu
(Agathe) (ASPVID_010194)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 
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"Correspondance de la mère d'Yvonne Gaudeau. Lettre
de Pham Van Ky à Yvonne Gaudeau (4-COL-25(98))"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Destinataire de lettres 

 "Captation vidéo de l'ensemble du spectacle. La
commère / Jean-Paul Roussillon, mise en scène ;
Marivaux, texte ; Jacques Le Marquet, décors ;
Jacques Le Marquet, costumes ; Yvonne Gaudeau, jeu
(Mlle Habert) ; Françoise Seigner, jeu (Mme Alain) ;
Bérengère Dautun, jeu (Javotte) ; Catherine Salviat, jeu
(Agathe) ; Jean-Paul Roussillon, jeu (Mr Rémy) ; Simon
Eine, jeu (Mr Thibaut) ; Jean-Luc Boutté, jeu (neveu de
Mlle Habert) ; Patrice Kerbrat, jeu (second notaire) ;
Gérard Giroudon, jeu (La Vallée). Le jeu de l'amour et
du hasard / Jean-Paul Roussillon, mise en scène ;
Marivaux, texte ; Jacques Le Marquet, décors ;
Jacques Le Marquet, costumes ; Dominique
Constanza, jeu (Lisette) ; Béatrice Agenin, jeu (Silvia) ;
Michel Etcheverry, jeu (Mr Orgon) ; Simon Eine, jeu
(Dorante) ; Patrice Kerbrat, jeu (Pasquin) ; Gérard
Giroudon, jeu (domestique) ; Philippe Étesse, jeu
(Mario) (ASPVID_010217)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 

"Intermezzo : captation vidéo / Jacques Sereys, mise
en scène ; Jean Giraudoux, texte ; Claude Lemaire,
décors ; Claude Lemaire, costumes ; Henri Alekan,
éclairages ; Roberto Venturi, éclairages ; Alain Voirpy,
musique ; Yvonne Gaudeau, jeu (Léonide Mangebois) ;
Michel Aumont, jeu (inspecteur) ; Françoise Seigner,
jeu (Armande Mangebois) ; Simon Eine, jeu
(contrôleur) ; François Beaulieu, jeu (spectre) ;
Catherine Hiegel, jeu (Isabelle) ; Yves Gasc, jeu (Marie)
; Roland Bertin, jeu (droguiste) ; Louis Arbessier, jeu
(2e bourreau) ; Louis Arbessier, jeu (Le Père Tellier) ;
Joël Demarty, jeu (1er bourreau ; Mr Adrien)
(ASPVID_010276)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 "Le bourgeois gentilhomme : enregistrement audio /
Jean-Laurent Cochet, mise en scène ; Molière, texte ;
Jacques Eyser, jeu (Maître d'armes) ; Georges
Descrières, jeu (Dorante) ; Yvonne Gaudeau, jeu (Mme
Jourdain) ; Bernard Dhéran, jeu (Maître de musique) ;
Claire Vernet, jeu (Dorimène) ; Jacques Sereys, jeu
(Maître de philosophie) ; Jean Le Poulain, jeu (M.
Jourdain) ; Marcel Tristani, jeu (Maître tailleur) ;
Virginie Pradal, jeu (Nicole) ; Raymond Acquaviva, jeu
(Maître à danser) ; Guy Michel, jeu (Covielle) ;
Marcelline Collard, jeu (Lucile) ; Maria Caroline
Dalloca, jeu (Cléante) ; Jean-Baptiste Lully, musique"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 
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"Les fausses confidences / Michel Etcheverry, mise en
scène ; Marivaux, texte ; Jacques Toja, jeu (Le Comte)
; Simon Eine, jeu (Dorante) ; Alain Pralon, jeu (Dubois) ;
Jean-François Rémi, jeu (M.Rémi) ; Gérard Giroudon,
jeu (Arlequin) ; Philippe Étesse, jeu (garçon joaillier) ;
Yvonne Gaudeau, jeu (Mme Argante) ; Claude Winter,
jeu (Araminte) ; Paule Noëlle, jeu (Marton). Il faut
qu'une porte soit ouverte ou fermée / Raymond
Gérôme, mise en scène ; Alfred de Musset, texte ;
Michel Duchaussoy, jeu (Le Comte) ; Alberte Aveline,
jeu (La Marquise)"
de Alfred de Musset et autre(s) 
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 "La station Champbaudet : captation vidéo / Jean-
Laurent Cochet, mise en scène ; Eugène Labiche, texte
; Jacques Marillier, décors ; Jacques Marillier,
costumes ; Guy Bontempelli, musique ; Olivier Bernard,
direction musicale ; Georges Folgoas, réalisation ;
Michel Frantz, piano ; Françoise Dorin, lyrics ; Georges
Chamarat, jeu (Durozoir) ; Jacques Eyser, jeu
(Théodore Garambois) ; Michel Duchaussoy, jeu
(Arsène) ; Marcel Tristani, jeu (extra) ; Jean-Paul
Moulinot, jeu (invité) ; Gérard Caillaud, jeu (invité) ;
Francis Huster, jeu (Paul Tacarel) ; Louis Arbessier, jeu
(Letrinquier) ; Jean-Pierre Delage, jeu (extra) ; Yvonne
Gaudeau, jeu (Mme Champbaudet) ; Paule Noëlle, jeu
(Caroline) ; Françoise Kanel, jeu (invitée) ; Aline
Bertrand, jeu (Nina Letrinquier) ; Denise Pezzani, jeu
(invitée) ; Jean-Paul Guimbelot, jeu (invité) ; Jean-
Claude Magret (invité) ; Colette Nucci, jeu (Victoire) ;
Colette Lavrillière, jeu (invitée) ; Geneviève Raffin, jeu
(invitée) ; Lauriel Milgram, jeu (femme voilée)
(ASPVID_010197)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 

"Émission "Le théâtre et l'Université", Radio diffusion.
Le misanthrope / Pierre Dux, mise en scène ; Molière,
texte ; Philippe Dechartre, réalisation ; Aimé Clariond,
jeu (Alceste) ; Bernard Dhéran, jeu (Oronte) ; Pierre
Gallon, jeu (Acaste) ; Jacques Servière, jeu (Philinte) ;
Marco-Béhar, jeu (Dubois) ; Jean-Louis Jemma, jeu
(Clitandre) ; Yvonne Gaudeau, jeu (Éliante) ; Marie
Sabouret, jeu (Célimène) ; Line Noro, jeu (Arsinoé)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 "Correspondance adressée à Yvonne Gaudeau par
Pham Van Ky (COL-25)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Destinataire de lettres 
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"Émission "Comédie-Française", France-Culture. La
puce à l'oreille / Jean-Laurent Cochet, mise en scène ;
Georges Feydeau, texte ; Georges Gravier, réalisation ;
Georges Chamarat, jeu (Baptistin) ; Georges
Descrières, jeu (Carlos Homenides de Histangua) ;
Bernard Dhéran, jeu (Rugby) ; Michel Duchaussoy, jeu
(Camille Chandebise) ; Alain Pralon, jeu (Romain
Tournel) ; Jean Le Poulain, jeu (Victor Emmanuel
Chandebise ; Poche) ; Alain Feydeau, jeu (Dr Finache) ;
Guy Michel, jeu (Etienne) ; Yvonne Gaudeau, jeu
(Olympe Ferraillon) ; Paule Noëlle, jeu (Raymonde
Chandebise) ; Bérengère Dautun, jeu (Eugénie) ;
Alberte Aveline, jeu (Lucienne Homenides de
Histangua) ; Virginie Pradal, jeu (Antoinette)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 "Émission "Le Théâtre et l'Université", Radiodiffusion.
Port-Royal / Jean Meyer, mise en scène ; Henry de
Montherlant, texte ; Jean Yonnel, jeu (visiteur) ; Jean
Debucourt, jeu (M.Beaumont de Péréfixe) ; Louis
Eymond, jeu (Chevalier du guet) ; Jacques Servière, jeu
(Grand Vicaire) ; Marco-Béhar, jeu (lieutenant Daubray)
; François Vibert, jeu (1er aumônier) ; Renée Faure, jeu
(Soeur Françoise) ; Annie Ducaux, jeu (Soeur
Angélique) ; Micheline Boudet, jeu (Soeur Julie) ;
Yvonne Gaudeau, jeu (Soeur Hélène) ; Andrée de
Chauveron, jeu (Mère Catherine-Agnès de St Paul) ;
Henriette Barreau, jeu (Mère Catherine de Ste Flavie) ;
Germaine Kerjean, jeu (Soeur Louise) ; Line Noro, jeu
(Mère Madeleine) ; Suzanne Nivette, jeu (Mère Marie-
Dorothée) ; Claude Winter, jeu (Soeur Gabrielle)
(ASPSON_008284)"
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 

Spectacles (4) 

"Messe pour un sacre viennois"
(1982) 
de Jacques Mauclair 
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 "Le cantique des cantiques"
(1981) 
de Simon Eine 
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 

"Simul et singulis (1880-1980)"
(1980) 
de Jacques Destoop 
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 

 "Les acteurs de bonne foi"
(1977) 
de Jean-Luc Boutté 
avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) comme Acteur 
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Documents sur Yvonne Gaudeau (1921-1991) (21 ressources dans data.bnf.fr) 

Images (12) 

[Recueil. Portraits de
Yvonne Gaudeau]
(199.) 

 , [Ca 1990]  Yvonne Gaudeau
(1983) 

 , Marée-Breyer. Ivry, Val-de-
Marne, Ivry sur Seine :
Marée-Breyer , 1983

 

Le bossu
(1953) 

 , [S.l.] : Régina , [DL 1953]  Peloton d'exécution
(1948) 

 , [S.l.] : Ciné Sélection , [DL
1948]

 

Peloton d'exécution
(1947) 

 , [S.l.] : Ciné Sélection , [DL
1947]

 Peloton d'exécution
(1947) 

 , [S.l.] : Ciné Sélection , [DL
1947]

 

Peloton d'exécution
(1946) 

 , [S.l.] : Ciné Sélection , [DL
1946]

 Peloton d'exécution
(1946) 

 , [S.l.] : Ciné Sélection , [DL
1946]

 

Peloton d'exécution
(1946) 

 , [S.l.] : Ciné Sélection , [DL
1946]

 Le bossu
(1945) 

 , [S.l.] : Régina , [DL 1945]  

Peloton d'exécution
(1945) 

 , [S.l.] : Ciné Sélection , [DL
1945]

 Le bossu
(1945) 

 , [S.l.] : Régina , [DL 1945]  

Documents d'archives et manuscrits (4) 

Yvonne Gaudeau,
comédienne du Théâtre
français. Presse,
programme de Britannicus,
cartons d'invitation (4-
COL-25(99))

 None  Yvonne Gaudeau (COL-25)  None  

[Spectacle non identifié].
Photographies, Pham Van
Ky avec Yvonne Gaudeau
[?] (4-COL-25(141))

 None  [Obsèques d'Yvonne
Gaudeau], Messe
(ASPSON_008751)

 None  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395555630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395593146
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395593146
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395593146
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39559319x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39559319x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39559319x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39559318k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39559318k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39559318k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39559316w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39559316w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39559316w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395593177
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395593177
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395593177
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395593204
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395593204
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395593204
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395555619
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395555619
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395555619
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39559315j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39559315j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39559315j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39555562n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39555562n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39555562n
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101230j/ca59811803729983
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101230j/ca59811803729983
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101230j/ca59811803729983
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101230j/ca59811803729993
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101230j/ca59811803729993
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101230j/ca59811803729993
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101230j/ca59811803729996
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101230j/ca59811803729996
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101230j/ca59811803729996
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676271
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676271
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676271


Livres (3) 

Yvonne Gaudeau
(1991) 

 , Paul-Émile Deiber
(1925-2011), L'Étang-la-
Ville : Lambda Barre , 1991

 Méfiez-vous de vos rêves
(1988) 

 , Yvonne Gaudeau
(1921-1991), Paris : P.
Bordas et fils , 1988

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Yvonne Gaudeau]
(1943) 

 , Office français
d'information, Paris : OFI ,
1943 (20 janvier)

 

Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (2) 

Recueil. Cinéma. Acteurs.
Coupures de presse
(1957) 

 None  Yvonne Gaudeau
(1947) 

 None  

Thèmes en relation avec Yvonne Gaudeau (1921-1991) (18 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (16) 

Pierre Blanchar (1896-1963)  Lucien Coedel (1899-1947)  

Patrice Galbeau (1927-1997)  Nicole Garcia  

Ginette Garcin (1928-2010)  Edith Garnier  

Yvonne Gaudeau (1921-1991)  Henry Gaultier (1888-19..)  

Jean Gaven (1922-2014)  Anna Gaylor (1932-2021)  

Firmin Gémier (1869-1933)  Denise Gence (1924-2011)  

Sylvie Genty (1955-2022)  Madeleine Geoffroy (1891-1968)  

John Gielgud (1904-2000)  Arlette Gilbert  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354744724
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354744724
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354744724
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35026928s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35026928s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35026928s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42570975f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42570975f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42570975f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45257939r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45257939r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45257939r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40990514z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40990514z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40990514z
https://data.bnf.fr/13891570/pierre_blanchar/
https://data.bnf.fr/13891570/pierre_blanchar/
https://data.bnf.fr/13891570/pierre_blanchar/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891570m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891570m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891570m
https://data.bnf.fr/13938801/lucien_coedel/
https://data.bnf.fr/13938801/lucien_coedel/
https://data.bnf.fr/13938801/lucien_coedel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139388017
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139388017
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139388017
https://data.bnf.fr/12887806/patrice_galbeau/
https://data.bnf.fr/12887806/patrice_galbeau/
https://data.bnf.fr/12887806/patrice_galbeau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12887806f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12887806f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12887806f
https://data.bnf.fr/12541679/nicole_garcia/
https://data.bnf.fr/12541679/nicole_garcia/
https://data.bnf.fr/12541679/nicole_garcia/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125416799
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125416799
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125416799
https://data.bnf.fr/13894298/ginette_garcin/
https://data.bnf.fr/13894298/ginette_garcin/
https://data.bnf.fr/13894298/ginette_garcin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894298w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894298w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894298w
https://data.bnf.fr/14680535/edith_garnier/
https://data.bnf.fr/14680535/edith_garnier/
https://data.bnf.fr/14680535/edith_garnier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14680535f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14680535f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14680535f
https://data.bnf.fr/12198540/yvonne_gaudeau/
https://data.bnf.fr/12198540/yvonne_gaudeau/
https://data.bnf.fr/12198540/yvonne_gaudeau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121985401
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121985401
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121985401
https://data.bnf.fr/14680702/henry_gaultier/
https://data.bnf.fr/14680702/henry_gaultier/
https://data.bnf.fr/14680702/henry_gaultier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146807021
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146807021
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146807021
https://data.bnf.fr/14680763/jean_gaven/
https://data.bnf.fr/14680763/jean_gaven/
https://data.bnf.fr/14680763/jean_gaven/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146807637
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146807637
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146807637
https://data.bnf.fr/12112428/anna_gaylor/
https://data.bnf.fr/12112428/anna_gaylor/
https://data.bnf.fr/12112428/anna_gaylor/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12112428s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12112428s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12112428s
https://data.bnf.fr/12219762/firmin_gemier/
https://data.bnf.fr/12219762/firmin_gemier/
https://data.bnf.fr/12219762/firmin_gemier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12219762n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12219762n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12219762n
https://data.bnf.fr/12444431/denise_gence/
https://data.bnf.fr/12444431/denise_gence/
https://data.bnf.fr/12444431/denise_gence/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124444319
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124444319
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124444319
https://data.bnf.fr/14180946/sylvie_genty/
https://data.bnf.fr/14180946/sylvie_genty/
https://data.bnf.fr/14180946/sylvie_genty/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14180946b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14180946b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14180946b
https://data.bnf.fr/14657354/madeleine_geoffroy/
https://data.bnf.fr/14657354/madeleine_geoffroy/
https://data.bnf.fr/14657354/madeleine_geoffroy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146573547
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146573547
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146573547
https://data.bnf.fr/13894453/john_gielgud/
https://data.bnf.fr/13894453/john_gielgud/
https://data.bnf.fr/13894453/john_gielgud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894453g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894453g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894453g
https://data.bnf.fr/14761266/arlette_gilbert/
https://data.bnf.fr/14761266/arlette_gilbert/
https://data.bnf.fr/14761266/arlette_gilbert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14761266w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14761266w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14761266w


Œuvres (2) 

Le bossu (film ; 1944)
(1944) 

 Peloton d'exécution (film)
(1945) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Yvonne Gaudeau (1921-1991)" (32 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (10) 

Michel Aumont (1936-2019)  Paul Bernard (1898-1958)  

Pierre Blanchar (1896-1963)  Georges Chamarat (1901-1982)  

Fanny Cottençon  Bérengère Dautun-Cabrol  

Georges Descrières (1930-2013)  Bernard Dhéran (1926-2013)  

Paule Noëlle  Francis Perrin  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (4) 

Paul Claudon (1919-2002)  Francis Perrin  

Alex Varoux  Bernard Zimmer (1893-1964)  

Personnes ou collectivités liées en tant que dialoguiste (3) 

Geneviève Fontanel (1936-2018)  Alex Varoux  

Bernard Zimmer (1893-1964)  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14661424/le_bossu___film/
https://data.bnf.fr/14661424/le_bossu___film/
https://data.bnf.fr/14661424/le_bossu___film/
https://data.bnf.fr/14661424/le_bossu___film/
https://data.bnf.fr/14661424/le_bossu___film/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14661424b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14661424b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14661424b
https://data.bnf.fr/14660314/peloton_d_execution___film/
https://data.bnf.fr/14660314/peloton_d_execution___film/
https://data.bnf.fr/14660314/peloton_d_execution___film/
https://data.bnf.fr/14660314/peloton_d_execution___film/
https://data.bnf.fr/14660314/peloton_d_execution___film/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14660314h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14660314h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14660314h
https://data.bnf.fr/13890975/michel_aumont/
https://data.bnf.fr/13890975/michel_aumont/
https://data.bnf.fr/13890975/michel_aumont/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138909756
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138909756
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138909756
https://data.bnf.fr/14000273/paul_bernard/
https://data.bnf.fr/14000273/paul_bernard/
https://data.bnf.fr/14000273/paul_bernard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000273g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000273g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000273g
https://data.bnf.fr/13891570/pierre_blanchar/
https://data.bnf.fr/13891570/pierre_blanchar/
https://data.bnf.fr/13891570/pierre_blanchar/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891570m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891570m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891570m
https://data.bnf.fr/13892354/georges_chamarat/
https://data.bnf.fr/13892354/georges_chamarat/
https://data.bnf.fr/13892354/georges_chamarat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138923542
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138923542
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138923542
https://data.bnf.fr/13892784/fanny_cottencon/
https://data.bnf.fr/13892784/fanny_cottencon/
https://data.bnf.fr/13892784/fanny_cottencon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138927843
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138927843
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138927843
https://data.bnf.fr/14655203/berengere_dautun-cabrol/
https://data.bnf.fr/14655203/berengere_dautun-cabrol/
https://data.bnf.fr/14655203/berengere_dautun-cabrol/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14655203k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14655203k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14655203k
https://data.bnf.fr/13893210/georges_descrieres/
https://data.bnf.fr/13893210/georges_descrieres/
https://data.bnf.fr/13893210/georges_descrieres/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893210d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893210d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893210d
https://data.bnf.fr/13185364/bernard_dheran/
https://data.bnf.fr/13185364/bernard_dheran/
https://data.bnf.fr/13185364/bernard_dheran/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13185364p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13185364p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13185364p
https://data.bnf.fr/14211786/paule_noelle/
https://data.bnf.fr/14211786/paule_noelle/
https://data.bnf.fr/14211786/paule_noelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142117860
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142117860
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142117860
https://data.bnf.fr/13898389/francis_perrin/
https://data.bnf.fr/13898389/francis_perrin/
https://data.bnf.fr/13898389/francis_perrin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138983895
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138983895
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138983895
https://data.bnf.fr/14087923/paul_claudon/
https://data.bnf.fr/14087923/paul_claudon/
https://data.bnf.fr/14087923/paul_claudon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140879236
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140879236
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140879236
https://data.bnf.fr/13898389/francis_perrin/
https://data.bnf.fr/13898389/francis_perrin/
https://data.bnf.fr/13898389/francis_perrin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138983895
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138983895
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138983895
https://data.bnf.fr/11927713/alex_varoux/
https://data.bnf.fr/11927713/alex_varoux/
https://data.bnf.fr/11927713/alex_varoux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119277137
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119277137
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119277137
https://data.bnf.fr/13946113/bernard_zimmer/
https://data.bnf.fr/13946113/bernard_zimmer/
https://data.bnf.fr/13946113/bernard_zimmer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139461131
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139461131
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139461131
https://data.bnf.fr/13894020/genevieve_fontanel/
https://data.bnf.fr/13894020/genevieve_fontanel/
https://data.bnf.fr/13894020/genevieve_fontanel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894020d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894020d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894020d
https://data.bnf.fr/11927713/alex_varoux/
https://data.bnf.fr/11927713/alex_varoux/
https://data.bnf.fr/11927713/alex_varoux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119277137
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119277137
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119277137
https://data.bnf.fr/13946113/bernard_zimmer/
https://data.bnf.fr/13946113/bernard_zimmer/
https://data.bnf.fr/13946113/bernard_zimmer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139461131
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139461131
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139461131


Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (3) 

Jean Delannoy (1908-2008)  Francis Perrin  

Guy Seligmann  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (2) 

Hachette Filipacchi Films  René Château vidéo  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (2) 

Paul Féval (1816-1887)  Alex Varoux  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Georges Auric (1899-1983)  Yves Gilbert (musicien)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (2) 

Comédie-Française. Paris  Institut national de l'audiovisuel. France (1986-....)  

Personnes ou collectivités liées en tant que metteur en scène (1) 

Jean-Laurent Cochet (1935-2020)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Georges Feydeau (1862-1921)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119277137
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119277137
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119277137
https://data.bnf.fr/12434010/georges_auric/
https://data.bnf.fr/12434010/georges_auric/
https://data.bnf.fr/12434010/georges_auric/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124340101
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124340101
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124340101
https://data.bnf.fr/13925141/yves_gilbert/
https://data.bnf.fr/13925141/yves_gilbert/
https://data.bnf.fr/13925141/yves_gilbert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13925141m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13925141m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13925141m
https://data.bnf.fr/11863207/comedie-francaise_paris/
https://data.bnf.fr/11863207/comedie-francaise_paris/
https://data.bnf.fr/11863207/comedie-francaise_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863207m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863207m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863207m
https://data.bnf.fr/12145622/institut_national_de_l_audiovisuel_france_1986-____/
https://data.bnf.fr/12145622/institut_national_de_l_audiovisuel_france_1986-____/
https://data.bnf.fr/12145622/institut_national_de_l_audiovisuel_france_1986-____/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12145622m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12145622m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12145622m
https://data.bnf.fr/12114986/jean-laurent_cochet/
https://data.bnf.fr/12114986/jean-laurent_cochet/
https://data.bnf.fr/12114986/jean-laurent_cochet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12114986t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12114986t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12114986t
https://data.bnf.fr/11902711/georges_feydeau/
https://data.bnf.fr/11902711/georges_feydeau/
https://data.bnf.fr/11902711/georges_feydeau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902711x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902711x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902711x


Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Film office  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Pierre Dux (1908-1990)  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13885680/film_office/
https://data.bnf.fr/13885680/film_office/
https://data.bnf.fr/13885680/film_office/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885680z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885680z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885680z
https://data.bnf.fr/11901494/pierre_dux/
https://data.bnf.fr/11901494/pierre_dux/
https://data.bnf.fr/11901494/pierre_dux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11901494c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11901494c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11901494c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121985401
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121985401
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121985401
http://fr.dbpedia.org/resource/Yvonne_Gaudeau
http://fr.dbpedia.org/resource/Yvonne_Gaudeau
http://fr.dbpedia.org/resource/Yvonne_Gaudeau
http://isni.org/isni/0000000001794325
http://isni.org/isni/0000000001794325
http://isni.org/isni/0000000001794325
http://viaf.org/viaf/29581031
http://viaf.org/viaf/29581031
http://viaf.org/viaf/29581031
http://wikidata.org/entity/Q3574195
http://wikidata.org/entity/Q3574195
http://wikidata.org/entity/Q3574195
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvonne_Gaudeau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvonne_Gaudeau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvonne_Gaudeau

	Yvonne Gaudeau (1921-1991)
	Yvonne Gaudeau (1921-1991) : œuvres
    
        (45 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres audiovisuelles (y compris radio)
                      
                          (6)
	Œuvres textuelles
                      
                          (7)
	Manuscrits et archives
                      
                          (28)
	Spectacles
                      
                          (4)

	Documents sur Yvonne Gaudeau (1921-1991)
    
        (21 ressources dans data.bnf.fr)
	Images
                      
                          (12)
	Documents d'archives et manuscrits
                      
                          (4)
	Livres
                      
                          (3)
	Documents d'archives et manuscrits (catalogue général)
                      
                          (2)

	Thèmes en relation avec Yvonne Gaudeau (1921-1991)
    
        (18 ressources dans data.bnf.fr)
	Auteurs
                      
                          (16)
	Œuvres
                      
                          (2)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Yvonne Gaudeau (1921-1991)"
    
        (32 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que acteur
                      
                          (10)
	Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur
                      
                          (4)
	Personnes ou collectivités liées en tant que dialoguiste
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que metteur en scène
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (6 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (5)



