
Louis Verlant : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Spectacles (1) 

La Répétition ou l'Amour puni
(1971) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Louis Verlant" (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Bourvil (1917-1970)  Pierrette Bruno (1928-2015)  

Robert Rollis (1921-2007)  

Louis Verlant

 

Pays : Belgique

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Réalisateur et metteur en scène

ISNI : ISNI 0000 0001 1919 5301 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000119195301
http://isni.org/isni/0000000119195301
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/39460258/la_repetition_ou_l_amour_puni_spectacle_1971/
https://data.bnf.fr/39460258/la_repetition_ou_l_amour_puni_spectacle_1971/
https://data.bnf.fr/39460258/la_repetition_ou_l_amour_puni_spectacle_1971/
https://data.bnf.fr/39460258/la_repetition_ou_l_amour_puni_spectacle_1971/
https://data.bnf.fr/39460258/la_repetition_ou_l_amour_puni_spectacle_1971/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39460258d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39460258d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39460258d
https://data.bnf.fr/13891752/bourvil/
https://data.bnf.fr/13891752/bourvil/
https://data.bnf.fr/13891752/bourvil/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138917527
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138917527
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138917527
https://data.bnf.fr/13891934/pierrette_bruno/
https://data.bnf.fr/13891934/pierrette_bruno/
https://data.bnf.fr/13891934/pierrette_bruno/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891934v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891934v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891934v
https://data.bnf.fr/14221867/robert_rollis/
https://data.bnf.fr/14221867/robert_rollis/
https://data.bnf.fr/14221867/robert_rollis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142218676
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142218676
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142218676


Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Étienne Lorin (1913-1975)  

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

Roland Bailly (1921-1986)  

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

Michel André (1912-1987)  

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

Radio-télévision belge de la Communauté française  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Avance rapide vidéo  

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

Éditions Montparnasse  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/13896794/etienne_lorin/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896794c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896794c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896794c
https://data.bnf.fr/14076407/roland_bailly/
https://data.bnf.fr/14076407/roland_bailly/
https://data.bnf.fr/14076407/roland_bailly/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140764074
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140764074
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140764074
https://data.bnf.fr/12222787/michel_andre/
https://data.bnf.fr/12222787/michel_andre/
https://data.bnf.fr/12222787/michel_andre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12222787h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12222787h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12222787h
https://data.bnf.fr/13883485/radio-television_belge_de_la_communaute_francaise/
https://data.bnf.fr/13883485/radio-television_belge_de_la_communaute_francaise/
https://data.bnf.fr/13883485/radio-television_belge_de_la_communaute_francaise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13883485n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13883485n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13883485n
https://data.bnf.fr/13954092/avance_rapide_video/
https://data.bnf.fr/13954092/avance_rapide_video/
https://data.bnf.fr/13954092/avance_rapide_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13954092m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13954092m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13954092m
https://data.bnf.fr/13927572/editions_montparnasse/
https://data.bnf.fr/13927572/editions_montparnasse/
https://data.bnf.fr/13927572/editions_montparnasse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13927572g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13927572g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13927572g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141435402
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141435402
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141435402


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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