
François Caron (acteur) : œuvres (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (7) 

"Nicolas Le Floch Saisons 1 à 6"
(2019) 
de Hugues Pagan et autre(s) 
avec François Caron (acteur) comme Acteur 

 "Nicolas Le Floch Saison 6"
(2018) 
de Philippe Bérenger et autre(s) 
avec François Caron (acteur) comme Acteur 

 

"Nicolas Le Floch Intégrale des saisons 1 à 4"
(2013) 
de Nicolas Picard-Dreyfuss et autre(s) 
avec François Caron (acteur) comme Acteur 

 "La neige et le feu"
(1993) 
de Claude Pinoteau et autre(s) 
avec François Caron (acteur) comme Acteur 

 

"La neige et le feu"
(1992) 
de Claude Pinoteau et autre(s) 
avec François Caron (acteur) comme Acteur 

 "Le secret de Sarah Tombelaine"
(1992) 
de Daniel Lacambre et autre(s) 
avec François Caron (acteur) comme Acteur 

 

"Ich bin eine Terroristin"
de Roland Cahen 
avec François Caron (acteur) comme Acteur 

 

François Caron (acteur)

 

Sexe : Masculin

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0000 8609 9734 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

 

 
Data

 
1/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/0000000086099734
http://isni.org/isni/0000000086099734
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458142248
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458142248
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458142248
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458142306
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458142306
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458142306
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43518646v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43518646v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43518646v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383430147
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383430147
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383430147
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38294466p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38294466p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38294466p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38273865s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38273865s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38273865s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43690616t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43690616t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43690616t


Œuvres mixtes (1) 

"Prévention-intérim industrie"
(1991) 
de Claude Lallemand et autre(s) 
avec François Caron (acteur) comme Acteur 

 

Spectacles (3) 

"Fracasse"
(2020) 
de Jean-Christophe Hembert 
avec François Caron (acteur) comme Acteur 

 "La tempête"
(2010) 
de Georges Lavaudant 
avec François Caron (acteur) comme Acteur 

 

"Les Cenci"
(2007) 
de Georges Lavaudant 
avec François Caron (acteur) comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "François Caron (acteur)" (32 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (8) 

Harry Cleven  Irène Jacob  

Marc de Jonge (1949-1996)  Mathias Mlekuz  

Géraldine Pailhas  Vincent Perez  

Jérôme Robart  Matthieu Rozé  

 

   

 

   

   

   

   

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382169588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382169588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382169588
https://data.bnf.fr/46940083/fracasse_spectacle_2020/
https://data.bnf.fr/46940083/fracasse_spectacle_2020/
https://data.bnf.fr/46940083/fracasse_spectacle_2020/
https://data.bnf.fr/46940083/fracasse_spectacle_2020/
https://data.bnf.fr/46940083/fracasse_spectacle_2020/
https://data.bnf.fr/46940083/fracasse_spectacle_2020/
https://data.bnf.fr/46940083/fracasse_spectacle_2020/
https://data.bnf.fr/46940083/fracasse_spectacle_2020/
https://data.bnf.fr/46940083/fracasse_spectacle_2020/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469400836
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469400836
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469400836
https://data.bnf.fr/42523252/la_tempete_spectacle_2010/
https://data.bnf.fr/42523252/la_tempete_spectacle_2010/
https://data.bnf.fr/42523252/la_tempete_spectacle_2010/
https://data.bnf.fr/42523252/la_tempete_spectacle_2010/
https://data.bnf.fr/42523252/la_tempete_spectacle_2010/
https://data.bnf.fr/42523252/la_tempete_spectacle_2010/
https://data.bnf.fr/42523252/la_tempete_spectacle_2010/
https://data.bnf.fr/42523252/la_tempete_spectacle_2010/
https://data.bnf.fr/42523252/la_tempete_spectacle_2010/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42523252j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42523252j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42523252j
https://data.bnf.fr/42250797/les_cenci_spectacle_2007/
https://data.bnf.fr/42250797/les_cenci_spectacle_2007/
https://data.bnf.fr/42250797/les_cenci_spectacle_2007/
https://data.bnf.fr/42250797/les_cenci_spectacle_2007/
https://data.bnf.fr/42250797/les_cenci_spectacle_2007/
https://data.bnf.fr/42250797/les_cenci_spectacle_2007/
https://data.bnf.fr/42250797/les_cenci_spectacle_2007/
https://data.bnf.fr/42250797/les_cenci_spectacle_2007/
https://data.bnf.fr/42250797/les_cenci_spectacle_2007/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422507978
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422507978
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422507978
https://data.bnf.fr/14165179/harry_cleven/
https://data.bnf.fr/14165179/harry_cleven/
https://data.bnf.fr/14165179/harry_cleven/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14165179w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14165179w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14165179w
https://data.bnf.fr/13964460/irene_jacob/
https://data.bnf.fr/13964460/irene_jacob/
https://data.bnf.fr/13964460/irene_jacob/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139644609
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139644609
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139644609
https://data.bnf.fr/13989335/marc_de_jonge/
https://data.bnf.fr/13989335/marc_de_jonge/
https://data.bnf.fr/13989335/marc_de_jonge/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13989335f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13989335f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13989335f
https://data.bnf.fr/15038794/mathias_mlekuz/
https://data.bnf.fr/15038794/mathias_mlekuz/
https://data.bnf.fr/15038794/mathias_mlekuz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15038794h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15038794h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15038794h
https://data.bnf.fr/14014120/geraldine_pailhas/
https://data.bnf.fr/14014120/geraldine_pailhas/
https://data.bnf.fr/14014120/geraldine_pailhas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14014120s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14014120s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14014120s
https://data.bnf.fr/14028955/vincent_perez/
https://data.bnf.fr/14028955/vincent_perez/
https://data.bnf.fr/14028955/vincent_perez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14028955t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14028955t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14028955t
https://data.bnf.fr/13331340/jerome_robart/
https://data.bnf.fr/13331340/jerome_robart/
https://data.bnf.fr/13331340/jerome_robart/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133313401
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133313401
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133313401
https://data.bnf.fr/14222821/matthieu_roze/
https://data.bnf.fr/14222821/matthieu_roze/
https://data.bnf.fr/14222821/matthieu_roze/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142228214
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142228214
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142228214


Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (5) 

Edwin Baily  Philippe Bérenger  

Daniel Lacambre  Nicolas Picard-Dreyfuss  

Claude Pinoteau (1925-2012)  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (5) 

Claude Gilbert (scénariste)  Daniel Lacambre  

Hugues Pagan  Claude Pinoteau (1925-2012)  

Danièle Thompson  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (3) 

Hugues Pagan  Claude Pinoteau (1925-2012)  

Danièle Thompson  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale (2) 

Claude Pinoteau (1925-2012)  Jack Pinoteau (1923-2017)  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (2) 

Fil à film  TF1 entreprises  

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

Fil à film  TF1 entreprises  

   

   

 

   

   

 

   

 

   

   

   

 
Data

 
3/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13614875/edwin_baily/
https://data.bnf.fr/13614875/edwin_baily/
https://data.bnf.fr/13614875/edwin_baily/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13614875w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13614875w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13614875w
https://data.bnf.fr/14078792/philippe_berenger/
https://data.bnf.fr/14078792/philippe_berenger/
https://data.bnf.fr/14078792/philippe_berenger/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14078792h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14078792h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14078792h
https://data.bnf.fr/14112100/daniel_lacambre/
https://data.bnf.fr/14112100/daniel_lacambre/
https://data.bnf.fr/14112100/daniel_lacambre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14112100v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14112100v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14112100v
https://data.bnf.fr/16174829/nicolas_picard-dreyfuss/
https://data.bnf.fr/16174829/nicolas_picard-dreyfuss/
https://data.bnf.fr/16174829/nicolas_picard-dreyfuss/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16174829h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16174829h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16174829h
https://data.bnf.fr/13898508/claude_pinoteau/
https://data.bnf.fr/13898508/claude_pinoteau/
https://data.bnf.fr/13898508/claude_pinoteau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898508w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898508w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898508w
https://data.bnf.fr/14101276/claude_gilbert/
https://data.bnf.fr/14101276/claude_gilbert/
https://data.bnf.fr/14101276/claude_gilbert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14101276x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14101276x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14101276x
https://data.bnf.fr/14112100/daniel_lacambre/
https://data.bnf.fr/14112100/daniel_lacambre/
https://data.bnf.fr/14112100/daniel_lacambre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14112100v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14112100v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14112100v
https://data.bnf.fr/11918382/hugues_pagan/
https://data.bnf.fr/11918382/hugues_pagan/
https://data.bnf.fr/11918382/hugues_pagan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119183820
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119183820
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119183820
https://data.bnf.fr/13898508/claude_pinoteau/
https://data.bnf.fr/13898508/claude_pinoteau/
https://data.bnf.fr/13898508/claude_pinoteau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898508w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898508w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898508w
https://data.bnf.fr/13900420/daniele_thompson/
https://data.bnf.fr/13900420/daniele_thompson/
https://data.bnf.fr/13900420/daniele_thompson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900420v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900420v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900420v
https://data.bnf.fr/11918382/hugues_pagan/
https://data.bnf.fr/11918382/hugues_pagan/
https://data.bnf.fr/11918382/hugues_pagan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119183820
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119183820
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119183820
https://data.bnf.fr/13898508/claude_pinoteau/
https://data.bnf.fr/13898508/claude_pinoteau/
https://data.bnf.fr/13898508/claude_pinoteau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898508w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898508w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898508w
https://data.bnf.fr/13900420/daniele_thompson/
https://data.bnf.fr/13900420/daniele_thompson/
https://data.bnf.fr/13900420/daniele_thompson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900420v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900420v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13900420v
https://data.bnf.fr/13898508/claude_pinoteau/
https://data.bnf.fr/13898508/claude_pinoteau/
https://data.bnf.fr/13898508/claude_pinoteau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898508w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898508w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898508w
https://data.bnf.fr/14006692/jack_pinoteau/
https://data.bnf.fr/14006692/jack_pinoteau/
https://data.bnf.fr/14006692/jack_pinoteau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140066929
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140066929
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140066929
https://data.bnf.fr/13927804/fil_a_film/
https://data.bnf.fr/13927804/fil_a_film/
https://data.bnf.fr/13927804/fil_a_film/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13927804t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13927804t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13927804t
https://data.bnf.fr/13961297/tf1_entreprises/
https://data.bnf.fr/13961297/tf1_entreprises/
https://data.bnf.fr/13961297/tf1_entreprises/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13961297c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13961297c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13961297c
https://data.bnf.fr/13927804/fil_a_film/
https://data.bnf.fr/13927804/fil_a_film/
https://data.bnf.fr/13927804/fil_a_film/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13927804t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13927804t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13927804t
https://data.bnf.fr/13961297/tf1_entreprises/
https://data.bnf.fr/13961297/tf1_entreprises/
https://data.bnf.fr/13961297/tf1_entreprises/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13961297c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13961297c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13961297c


Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Vladimir Cosma  Stéphane Moucha  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Jean-François Parot (1946-2018)  

Personnes ou collectivités liées en tant que dialoguiste (1) 

Hugues Pagan  

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

Zoom 24  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

   

 

 

 

 
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/13892767/vladimir_cosma/
https://data.bnf.fr/13892767/vladimir_cosma/
https://data.bnf.fr/13892767/vladimir_cosma/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892767h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892767h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892767h
https://data.bnf.fr/14811318/stephane_moucha/
https://data.bnf.fr/14811318/stephane_moucha/
https://data.bnf.fr/14811318/stephane_moucha/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14811318f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14811318f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14811318f
https://data.bnf.fr/12763524/jean-francois_parot/
https://data.bnf.fr/12763524/jean-francois_parot/
https://data.bnf.fr/12763524/jean-francois_parot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127635240
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127635240
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127635240
https://data.bnf.fr/11918382/hugues_pagan/
https://data.bnf.fr/11918382/hugues_pagan/
https://data.bnf.fr/11918382/hugues_pagan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119183820
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119183820
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119183820
https://data.bnf.fr/13979838/zoom_24/
https://data.bnf.fr/13979838/zoom_24/
https://data.bnf.fr/13979838/zoom_24/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13979838n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13979838n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13979838n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14161969t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14161969t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14161969t
http://www.idref.fr/168427753
http://www.idref.fr/168427753
http://www.idref.fr/168427753
http://isni.org/isni/0000000086099734
http://isni.org/isni/0000000086099734
http://isni.org/isni/0000000086099734
http://viaf.org/viaf/124587343
http://viaf.org/viaf/124587343
http://viaf.org/viaf/124587343
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