
Pavel Landovský (1936-2014) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Hodinový hoteliér a jiné hry
(2013) 

 Soukromá vzpoura
(1990) 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Un cas pour un bourreau débutant"
(2010) 
de Jonathan Swift et autre(s) 
avec Pavel Landovský (1936-2014) comme Acteur 

 

Pavel Landovský (1936-2014)

Image non encore
disponible

 

Pays : République tchèque

Langue : Tchèque

Sexe : Masculin

Naissance : Havlíčkův Brod (République tchèque), 11-09-1936

Mort : Kytín (République tchèque), 10-10-2014

Note : Acteur, dramaturge et metteur en scène. - Dissident, signataire et porte-parole
de la Charte 77. - Comédien au Club de théâtre de Prague (1965-1976)

ISNI : ISNI 0000 0001 0778 7713 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Pavel Landovský (1936-2014) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Soukromá vzpoura
(1990) 

 , Pavel Landovský
(1936-2014), Karel
Hvížďala, Praha : Mladá
fronta , 1990

 

Thèmes en relation avec Pavel Landovský (1936-2014) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Pavel Landovský (1936-2014)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Pavel Landovský (1936-2014)" (10 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Klára Jerneková (1945-2003)  Lubomír Kostelka  

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

Jonathan Swift (1667-1745)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Luboš Fišer (1935-1999)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Lenka Jungmannová  

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

Karel Hvížďala  

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Lenka Jungmannová  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Pavel Juráček (1935-1989)  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Pavel Juráček (1935-1989)  

Personnes ou collectivités liées en tant que photographe (1) 

Pavel Vácha  
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Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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