
John G. Thomas : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (5) 

Arizona heat
(1989) 

 Tueur de flic  

L'ultime complot  Mission trafic  

Mission trafic  

John G. Thomas

 

Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Note : Réalisateur

ISNI : ISNI 0000 0000 8298 3477 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
http://isni.org/isni/0000000082983477
http://isni.org/isni/0000000082983477
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38518304p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38518304p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38518304p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409561641
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409561641
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409561641
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410088311
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410088311
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410088311
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412211377
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412211377
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412211377
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42330194b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42330194b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42330194b


Personnes ou collectivités en relation avec "John G. Thomas" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Denise Crosby  Hugh Farrington  

Michael Parks (1940-2017)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Gary Stockdale  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Daniel M. Colmerauer  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Gaumont Columbia RCA vidéo  

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

Gaumont Columbia RCA vidéo  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

 

 

 

 

 
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/14167442/denise_crosby/
https://data.bnf.fr/14167442/denise_crosby/
https://data.bnf.fr/14167442/denise_crosby/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14167442v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14167442v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14167442v
https://data.bnf.fr/14176419/hugh_farrington/
https://data.bnf.fr/14176419/hugh_farrington/
https://data.bnf.fr/14176419/hugh_farrington/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141764199
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141764199
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141764199
https://data.bnf.fr/13898257/michael_parks/
https://data.bnf.fr/13898257/michael_parks/
https://data.bnf.fr/13898257/michael_parks/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138982578
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138982578
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138982578
https://data.bnf.fr/14139195/gary_stockdale/
https://data.bnf.fr/14139195/gary_stockdale/
https://data.bnf.fr/14139195/gary_stockdale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14139195g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14139195g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14139195g
https://data.bnf.fr/14088656/daniel_m__colmerauer/
https://data.bnf.fr/14088656/daniel_m__colmerauer/
https://data.bnf.fr/14088656/daniel_m__colmerauer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14088656k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14088656k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14088656k
https://data.bnf.fr/13888533/gaumont_columbia_rca_video/
https://data.bnf.fr/13888533/gaumont_columbia_rca_video/
https://data.bnf.fr/13888533/gaumont_columbia_rca_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888533w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888533w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888533w
https://data.bnf.fr/13888533/gaumont_columbia_rca_video/
https://data.bnf.fr/13888533/gaumont_columbia_rca_video/
https://data.bnf.fr/13888533/gaumont_columbia_rca_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888533w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888533w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888533w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14141016b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14141016b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14141016b


Sur le Web (4) 

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

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://datos.bne.es/resource/XX4912109
http://datos.bne.es/resource/XX4912109
http://datos.bne.es/resource/XX4912109
http://datos.bne.es/resource/XX4912109
http://isni.org/isni/0000000082983477
http://isni.org/isni/0000000082983477
http://isni.org/isni/0000000082983477
http://viaf.org/viaf/110185230
http://viaf.org/viaf/110185230
http://viaf.org/viaf/110185230
http://wikidata.org/entity/Q6234610
http://wikidata.org/entity/Q6234610
http://wikidata.org/entity/Q6234610
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