
Céline Caussimon : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Les voyageurs du silence"
(1992) 
de Raphaël Caussimon et autre(s) 
avec Céline Caussimon comme Voix parlée 

 "Léo Ferré"
avec Céline Caussimon comme Chanteur 

 

Œuvres logicielles ou multimédia (2) 

"Musée d'Orsay"
(1995) 
de Raphaël Caussimon 
avec Céline Caussimon comme Voix parlée 

 "Le Louvre, 100 peintures"
(1994) 
avec Céline Caussimon comme Voix parlée 

 

Céline Caussimon

 

Pays : France

Sexe : Féminin

Note : Chanteuse et comédienne

ISNI : ISNI 0000 0003 7186 3041 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 
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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
http://isni.org/isni/0000000371863041
http://isni.org/isni/0000000371863041
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383192091
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383192091
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383192091
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392019507
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392019507
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392019507
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38342638n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38342638n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38342638n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38342563k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38342563k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38342563k


Spectacles (3) 

"George Dandin ou le mari confondu"
(1998) 
de François Rancillac 
avec Céline Caussimon comme Acteur 

 "Le vide était presque parfait"
(1989) 
de Jean-Michel Rabeux 
avec Céline Caussimon comme Acteur 

 

"Chronique de deux jeunes filles et un estragon"
(1983) 
avec Céline Caussimon comme Auteur du texte 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Mes nuits critiques Tome 2"
(2005) 
de Michel Kemper 
avec Céline Caussimon comme Préfacier 

 

Œuvres musicales (4) 

"Le moral des ménages"
(2007) 
avec Céline Caussimon comme Chanteur 

 "Je marche au bord..."
(2003) 
avec Céline Caussimon comme Chanteur 

 

"Folies ordinaires"
(1999) 
avec Céline Caussimon comme Chanteur 

 "Folies ordinaires"
(1999) 
avec Céline Caussimon comme Chanteur 

 

Thèmes en relation avec Céline Caussimon (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Catégories de personnes (1) 

Handicapés auditifs  

   

 

 

   

   

 

 
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/39494238/george_dandin_ou_le_mari_confondu_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39494238/george_dandin_ou_le_mari_confondu_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39494238/george_dandin_ou_le_mari_confondu_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39494238/george_dandin_ou_le_mari_confondu_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39494238/george_dandin_ou_le_mari_confondu_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39494238/george_dandin_ou_le_mari_confondu_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39494238/george_dandin_ou_le_mari_confondu_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39494238/george_dandin_ou_le_mari_confondu_spectacle_1998/
https://data.bnf.fr/39494238/george_dandin_ou_le_mari_confondu_spectacle_1998/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39494238c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39494238c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39494238c
https://data.bnf.fr/42339753/le_vide_etait_presque_parfait_spectacle_1989/
https://data.bnf.fr/42339753/le_vide_etait_presque_parfait_spectacle_1989/
https://data.bnf.fr/42339753/le_vide_etait_presque_parfait_spectacle_1989/
https://data.bnf.fr/42339753/le_vide_etait_presque_parfait_spectacle_1989/
https://data.bnf.fr/42339753/le_vide_etait_presque_parfait_spectacle_1989/
https://data.bnf.fr/42339753/le_vide_etait_presque_parfait_spectacle_1989/
https://data.bnf.fr/42339753/le_vide_etait_presque_parfait_spectacle_1989/
https://data.bnf.fr/42339753/le_vide_etait_presque_parfait_spectacle_1989/
https://data.bnf.fr/42339753/le_vide_etait_presque_parfait_spectacle_1989/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42339753k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42339753k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42339753k
https://data.bnf.fr/39470350/chronique_de_deux_jeunes_filles_et_un_estragon_spectacle_1983/
https://data.bnf.fr/39470350/chronique_de_deux_jeunes_filles_et_un_estragon_spectacle_1983/
https://data.bnf.fr/39470350/chronique_de_deux_jeunes_filles_et_un_estragon_spectacle_1983/
https://data.bnf.fr/39470350/chronique_de_deux_jeunes_filles_et_un_estragon_spectacle_1983/
https://data.bnf.fr/39470350/chronique_de_deux_jeunes_filles_et_un_estragon_spectacle_1983/
https://data.bnf.fr/39470350/chronique_de_deux_jeunes_filles_et_un_estragon_spectacle_1983/
https://data.bnf.fr/39470350/chronique_de_deux_jeunes_filles_et_un_estragon_spectacle_1983/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394703504
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394703504
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394703504
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46705560z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46705560z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46705560z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410169671
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410169671
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410169671
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389767314
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389767314
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389767314
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384317468
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384317468
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384317468
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384361204
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384361204
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384361204
https://data.bnf.fr/11960137/handicapes_auditifs/
https://data.bnf.fr/11960137/handicapes_auditifs/
https://data.bnf.fr/11960137/handicapes_auditifs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960137q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960137q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960137q


Médecine (1) 

Handicapés auditifs  

Personnes ou collectivités en relation avec "Céline Caussimon" (11 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (3) 

Polygram Distribution  Régie autonome des transports parisiens  

Réunion des musées nationaux. France  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Claire Barbillon  Marie Chemorin  

Michel Kemper  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Raphaël Caussimon  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

Régie autonome des transports parisiens  

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

Réunion des musées nationaux. France  

 

   

 

   

 

 

 

 

 
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/11960137/handicapes_auditifs/
https://data.bnf.fr/11960137/handicapes_auditifs/
https://data.bnf.fr/11960137/handicapes_auditifs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960137q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960137q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960137q
https://data.bnf.fr/13886432/polygram_distribution/
https://data.bnf.fr/13886432/polygram_distribution/
https://data.bnf.fr/13886432/polygram_distribution/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13886432s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13886432s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13886432s
https://data.bnf.fr/11865408/regie_autonome_des_transports_parisiens/
https://data.bnf.fr/11865408/regie_autonome_des_transports_parisiens/
https://data.bnf.fr/11865408/regie_autonome_des_transports_parisiens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118654080
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118654080
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118654080
https://data.bnf.fr/11865444/reunion_des_musees_nationaux_france/
https://data.bnf.fr/11865444/reunion_des_musees_nationaux_france/
https://data.bnf.fr/11865444/reunion_des_musees_nationaux_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865444v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865444v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865444v
https://data.bnf.fr/12056753/claire_barbillon/
https://data.bnf.fr/12056753/claire_barbillon/
https://data.bnf.fr/12056753/claire_barbillon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12056753f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12056753f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12056753f
https://data.bnf.fr/12175239/marie_chemorin/
https://data.bnf.fr/12175239/marie_chemorin/
https://data.bnf.fr/12175239/marie_chemorin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12175239v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12175239v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12175239v
https://data.bnf.fr/16250497/michel_kemper/
https://data.bnf.fr/16250497/michel_kemper/
https://data.bnf.fr/16250497/michel_kemper/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16250497p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16250497p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16250497p
https://data.bnf.fr/13075781/raphael_caussimon/
https://data.bnf.fr/13075781/raphael_caussimon/
https://data.bnf.fr/13075781/raphael_caussimon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130757810
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130757810
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130757810
https://data.bnf.fr/11865408/regie_autonome_des_transports_parisiens/
https://data.bnf.fr/11865408/regie_autonome_des_transports_parisiens/
https://data.bnf.fr/11865408/regie_autonome_des_transports_parisiens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118654080
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118654080
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118654080
https://data.bnf.fr/11865444/reunion_des_musees_nationaux_france/
https://data.bnf.fr/11865444/reunion_des_musees_nationaux_france/
https://data.bnf.fr/11865444/reunion_des_musees_nationaux_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865444v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865444v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11865444v


Personnes ou collectivités liées en tant que technicien graphique (1) 

Raphaël Caussimon  

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

Joël Goldberger  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans MusicBrainz  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 

 

 
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/13075781/raphael_caussimon/
https://data.bnf.fr/13075781/raphael_caussimon/
https://data.bnf.fr/13075781/raphael_caussimon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130757810
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130757810
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130757810
https://data.bnf.fr/14055098/joel_goldberger/
https://data.bnf.fr/14055098/joel_goldberger/
https://data.bnf.fr/14055098/joel_goldberger/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14055098h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14055098h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14055098h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140231751
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140231751
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140231751
http://fr.dbpedia.org/resource/C%C3%A9line_Caussimon
http://fr.dbpedia.org/resource/C%C3%A9line_Caussimon
http://fr.dbpedia.org/resource/C%C3%A9line_Caussimon
http://d-nb.info/gnd/1061261654
http://d-nb.info/gnd/1061261654
http://d-nb.info/gnd/1061261654
http://d-nb.info/gnd/1061261654
http://www.idref.fr/080409784
http://www.idref.fr/080409784
http://www.idref.fr/080409784
http://isni.org/isni/0000000371863041
http://isni.org/isni/0000000371863041
http://isni.org/isni/0000000371863041
https://musicbrainz.org/artist/d79f889c-1a4e-4424-8052-e584a808d4a1
https://musicbrainz.org/artist/d79f889c-1a4e-4424-8052-e584a808d4a1
https://musicbrainz.org/artist/d79f889c-1a4e-4424-8052-e584a808d4a1
http://viaf.org/viaf/7586944
http://viaf.org/viaf/7586944
http://viaf.org/viaf/7586944
http://wikidata.org/entity/Q3010139
http://wikidata.org/entity/Q3010139
http://wikidata.org/entity/Q3010139
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9line_Caussimon
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9line_Caussimon
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9line_Caussimon
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