
Tom Laughlin : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

The born losers (film)
(1967) 

 

Voir plus de documents de ce genre

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

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Bert Freed (1919-1994)  Kenneth Tobey (1917-2002)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Mundell Lowe (1922-2017)  

Tom Laughlin

 
Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Note : Cinéaste

Autre forme du nom : T.C. Frank

ISNI : ISNI 0000 0001 1473 1021 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

NATIONAL STUDENT Corp  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Warner home video France  

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

Warner home video France  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans Dbpedia  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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