
John Langley (1943-2021) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (5) 
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John Langley (1943-2021)

 

Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Naissance : 01-06-1943

Mort : 26-06-2021

Note : Réalisateur, scénariste et producteur

ISNI : ISNI 0000 0000 7824 1913 (Informations sur l'ISNI)
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https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391741594
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391741594
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391741594
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384838400
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384838400
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384838400
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38401553c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38401553c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38401553c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385112083
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385112083
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385112083
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381921933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381921933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381921933


Thèmes en relation avec John Langley (1943-2021) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Sports et jeux (2) 

Éducation physique et sportive  Musculation (exercices physiques)  

Éducation (1) 

Éducation physique et sportive  

Médecine (1) 

Éducation physique et sportive  

Personnes ou collectivités en relation avec "John Langley (1943-2021)" (19 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (4) 

Sam Elliott  Dan Lauria  

Esai Morales  Paul Sorvino (1939-2022)  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (3) 

Delta vidéo diffusion  PFC Vidéo  

Polygram vidéo  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13945716g
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https://data.bnf.fr/14037342/esai_morales/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14037342s
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https://data.bnf.fr/14026249/paul_sorvino/
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale (2) 

Dan Lauria  Martin Zurla  

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

Agence méditerranéenne de location de films  Delta vidéo diffusion  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Martin Zurla  

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

Dolph Lundgren  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Alain Dorval  

Personnes ou collectivités liées en tant que monteur (1) 

Janice Engel  

Personnes ou collectivités liées en tant que participant (1) 

Dolph Lundgren  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Lennie Niehaus (1929-2020)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que concepteur (1) 

Dolph Lundgren  

Personnes ou collectivités liées en tant que présentateur (1) 

Dolph Lundgren  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans Dbpedia  

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

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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