
Collin Bernsen : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Puppet Master II"
(2013) 
de David Allen et autre(s) 
avec Collin Bernsen comme Acteur 

 "Puppet Master"
de David Allen et autre(s) 
avec Collin Bernsen comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Collin Bernsen" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

David Allen (1944-1999)  David Pabian  

Collin Bernsen

 

Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0004 4469 4585 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 
Data

 
1/2

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/0000000444694585
http://isni.org/isni/0000000444694585
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43888385w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43888385w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43888385w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384001729
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384001729
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384001729
https://data.bnf.fr/14038735/david_allen/
https://data.bnf.fr/14038735/david_allen/
https://data.bnf.fr/14038735/david_allen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14038735v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14038735v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14038735v
https://data.bnf.fr/14126136/david_pabian/
https://data.bnf.fr/14126136/david_pabian/
https://data.bnf.fr/14126136/david_pabian/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141261361
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141261361
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141261361


Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Elizabeth MacLellan  Steve Welles  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale (1) 

Charles Band  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Richard Band  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

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/
https://data.bnf.fr/14201788/elizabeth_maclellan/
https://data.bnf.fr/14201788/elizabeth_maclellan/
https://data.bnf.fr/14201788/elizabeth_maclellan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14201788g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14201788g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14201788g
https://data.bnf.fr/16920415/steve_welles/
https://data.bnf.fr/16920415/steve_welles/
https://data.bnf.fr/16920415/steve_welles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169204153
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169204153
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169204153
https://data.bnf.fr/13930607/charles_band/
https://data.bnf.fr/13930607/charles_band/
https://data.bnf.fr/13930607/charles_band/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930607t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930607t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930607t
https://data.bnf.fr/13978873/richard_band/
https://data.bnf.fr/13978873/richard_band/
https://data.bnf.fr/13978873/richard_band/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13978873x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13978873x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13978873x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14155363v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14155363v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14155363v
http://isni.org/isni/0000000444694585
http://isni.org/isni/0000000444694585
http://isni.org/isni/0000000444694585
http://viaf.org/viaf/311431510
http://viaf.org/viaf/311431510
http://viaf.org/viaf/311431510
http://wikidata.org/entity/Q16297775
http://wikidata.org/entity/Q16297775
http://wikidata.org/entity/Q16297775
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