
Linda Henry : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (5) 

"Beautiful thing"
(2021) 
de Hettie MacDonald et autre(s) 
avec Linda Henry comme Acteur 

 "Beautiful thing"
(2012) 
de Hettie MacDonald et autre(s) 
avec Linda Henry comme Acteur 

 

"Beautiful thing"
(1999) 
de Hettie MacDonald et autre(s) 
avec Linda Henry comme Acteur 

 "Beautiful thing"
(1997) 
de Hettie MacDonald et autre(s) 
avec Linda Henry comme Acteur 

 

"Beautiful thing"
(1997) 
de Hettie MacDonald et autre(s) 
avec Linda Henry comme Acteur 

 

Linda Henry

 

Pays : Grande-Bretagne

Sexe : Féminin

Note : Actrice

ISNI : ISNI 0000 0003 8458 0892 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 

 
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/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
http://isni.org/isni/0000000384580892
http://isni.org/isni/0000000384580892
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47019702f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47019702f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47019702f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427495788
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427495788
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427495788
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384713898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384713898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384713898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383906711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383906711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383906711
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383906684
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383906684
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383906684


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

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Glen Berry  Scott Neal  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

John Altman  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Hettie MacDonald  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Jonathan Harvey  

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

Channel Four  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

BMG video international  

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

Jonathan Harvey  

   

 

 

 

 

 

 

 
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/14155409/glen_berry/
https://data.bnf.fr/14155409/glen_berry/
https://data.bnf.fr/14155409/glen_berry/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14155409b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14155409b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14155409b
https://data.bnf.fr/14210543/scott_neal/
https://data.bnf.fr/14210543/scott_neal/
https://data.bnf.fr/14210543/scott_neal/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14210543x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14210543x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14210543x
https://data.bnf.fr/13927979/john_altman/
https://data.bnf.fr/13927979/john_altman/
https://data.bnf.fr/13927979/john_altman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139279790
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139279790
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139279790
https://data.bnf.fr/14009251/hettie_macdonald/
https://data.bnf.fr/14009251/hettie_macdonald/
https://data.bnf.fr/14009251/hettie_macdonald/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14009251b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14009251b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14009251b
https://data.bnf.fr/14105186/jonathan_harvey/
https://data.bnf.fr/14105186/jonathan_harvey/
https://data.bnf.fr/14105186/jonathan_harvey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14105186x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14105186x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14105186x
https://data.bnf.fr/12298762/channel_four/
https://data.bnf.fr/12298762/channel_four/
https://data.bnf.fr/12298762/channel_four/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122987622
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122987622
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122987622
https://data.bnf.fr/13961534/bmg_video_international/
https://data.bnf.fr/13961534/bmg_video_international/
https://data.bnf.fr/13961534/bmg_video_international/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139615349
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139615349
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139615349
https://data.bnf.fr/14105186/jonathan_harvey/
https://data.bnf.fr/14105186/jonathan_harvey/
https://data.bnf.fr/14105186/jonathan_harvey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14105186x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14105186x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14105186x


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

BMG video international  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 

 
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/13961534/bmg_video_international/
https://data.bnf.fr/13961534/bmg_video_international/
https://data.bnf.fr/13961534/bmg_video_international/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139615349
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139615349
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139615349
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14186569b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14186569b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14186569b
http://fr.dbpedia.org/resource/Linda_Henry
http://fr.dbpedia.org/resource/Linda_Henry
http://fr.dbpedia.org/resource/Linda_Henry
https://www.idref.fr/17883646X
https://www.idref.fr/17883646X
https://www.idref.fr/17883646X
http://isni.org/isni/0000000384580892
http://isni.org/isni/0000000384580892
http://isni.org/isni/0000000384580892
http://id.loc.gov/authorities/no2017093709
http://id.loc.gov/authorities/no2017093709
http://id.loc.gov/authorities/no2017093709
http://id.loc.gov/authorities/no2017093709
http://viaf.org/viaf/276522295
http://viaf.org/viaf/276522295
http://viaf.org/viaf/276522295
http://wikidata.org/entity/Q2750868
http://wikidata.org/entity/Q2750868
http://wikidata.org/entity/Q2750868
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linda_Henry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linda_Henry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linda_Henry
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