
Christian Chevreuse (acteur) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Pleins feux sur un voyeur"
(1992) 
de Pierre-Claude Garnier et autre(s) 
avec Christian Chevreuse (acteur) comme Acteur 

 "Vol au dessus d'un nid de cocus"
(1990) 
de Pierre-Claude Garnier et autre(s) 
avec Christian Chevreuse (acteur) comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Christian Chevreuse (acteur)" (10 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Paul de Senneville  Olivier Toussaint  

Christian Chevreuse (acteur)

 

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0004 5952 8862 (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/
http://isni.org/isni/0000000459528862
http://isni.org/isni/0000000459528862
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38306045d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38306045d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38306045d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382268377
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382268377
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382268377
https://data.bnf.fr/14835259/paul_de_senneville/
https://data.bnf.fr/14835259/paul_de_senneville/
https://data.bnf.fr/14835259/paul_de_senneville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148352594
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148352594
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148352594
https://data.bnf.fr/14836055/olivier_toussaint/
https://data.bnf.fr/14836055/olivier_toussaint/
https://data.bnf.fr/14836055/olivier_toussaint/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14836055f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14836055f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14836055f


Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Joëlle Coeur  Jean Luisi (1926-2006)  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (2) 

Antarès productions  Magic home vidéo  

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

AT productions  Magic home vidéo  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Pierre-Claude Garnier  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Pierre-Claude Garnier  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

   

   

   

 

 

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14165416/joelle_coeur/
https://data.bnf.fr/14165416/joelle_coeur/
https://data.bnf.fr/14165416/joelle_coeur/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14165416t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14165416t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14165416t
https://data.bnf.fr/14200969/jean_luisi/
https://data.bnf.fr/14200969/jean_luisi/
https://data.bnf.fr/14200969/jean_luisi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14200969h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14200969h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14200969h
https://data.bnf.fr/13982175/antares_productions/
https://data.bnf.fr/13982175/antares_productions/
https://data.bnf.fr/13982175/antares_productions/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13982175f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13982175f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13982175f
https://data.bnf.fr/13978618/magic_home_video/
https://data.bnf.fr/13978618/magic_home_video/
https://data.bnf.fr/13978618/magic_home_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139786187
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139786187
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139786187
https://data.bnf.fr/13949352/at_productions/
https://data.bnf.fr/13949352/at_productions/
https://data.bnf.fr/13949352/at_productions/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139493526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139493526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139493526
https://data.bnf.fr/13978618/magic_home_video/
https://data.bnf.fr/13978618/magic_home_video/
https://data.bnf.fr/13978618/magic_home_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139786187
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139786187
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139786187
https://data.bnf.fr/14100200/pierre-claude_garnier/
https://data.bnf.fr/14100200/pierre-claude_garnier/
https://data.bnf.fr/14100200/pierre-claude_garnier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14100200f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14100200f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14100200f
https://data.bnf.fr/14100200/pierre-claude_garnier/
https://data.bnf.fr/14100200/pierre-claude_garnier/
https://data.bnf.fr/14100200/pierre-claude_garnier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14100200f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14100200f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14100200f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14164206q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14164206q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14164206q
http://isni.org/isni/0000000459528862
http://isni.org/isni/0000000459528862
http://isni.org/isni/0000000459528862
http://viaf.org/viaf/5148449756915691950
http://viaf.org/viaf/5148449756915691950
http://viaf.org/viaf/5148449756915691950
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