
Marcel Philippot (1953-2018) : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (5) 

"Duos sur canapé"
(1998) 
de Marc Camoletti et autre(s) 
avec Marcel Philippot (1953-2018) comme Acteur 

 "Double living"
(1990) 
de François Roche 
avec Marcel Philippot (1953-2018) comme Acteur 

 

"Théâtre Michel Volume 1"
avec Marcel Philippot (1953-2018) comme Acteur 

 "Théâtre Michel Volume 1"
avec Marcel Philippot (1953-2018) comme Acteur 

 

"Le théâtre de Daniel Prévost"
de Marc Camoletti et autre(s) 
avec Marcel Philippot (1953-2018) comme Acteur 

 

Marcel Philippot (1953-2018)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Guingamp (Côtes-d'Armor), 15-04-1953

Mort : Paris (France), 02-03-2018

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0000 2658 3233 (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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15251071/guingamp__cotes-d_armor__france_/
https://data.bnf.fr/15251071/guingamp__cotes-d_armor__france_/
https://data.bnf.fr/date/1953/
https://data.bnf.fr/date/1953/
https://data.bnf.fr/17132455/paris__college_des_bernardins__france_/
https://data.bnf.fr/17132455/paris__college_des_bernardins__france_/
https://data.bnf.fr/date/2018/
https://data.bnf.fr/date/2018/
http://isni.org/isni/0000000026583233
http://isni.org/isni/0000000026583233
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38408254k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38408254k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38408254k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38167090c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38167090c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38167090c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40135896j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40135896j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40135896j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40135896j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40135896j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40135896j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40135875k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40135875k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40135875k


Œuvres mixtes (4) 

"Duos sur canapé"
(2006) 
de Georges Folgoas 
avec Marcel Philippot (1953-2018) comme Acteur 

 "Darling chérie"
(2006) 
de Marc Camoletti et autre(s) 
avec Marcel Philippot (1953-2018) comme Acteur 

 

"Duos sur canapé"
(2004) 
de Georges Folgoas 
avec Marcel Philippot (1953-2018) comme Acteur 

 "Darling chérie"
(2004) 
de Marc Camoletti et autre(s) 
avec Marcel Philippot (1953-2018) comme Acteur 

 

Spectacles (2) 

"Les nouvelles brèves de comptoir"
(2010) 
de Jean-Michel Ribes 
avec Marcel Philippot (1953-2018) comme Acteur 

 "Première porte à gauche"
(2001) 
de Franck de Lapersonne 
avec Marcel Philippot (1953-2018) comme Acteur 

 

Œuvres musicales (1) 

"La Belle Hélène : opéra bouffe en 3 actes : version
intégrale Bouffes-Parisiens 1976"
(1978) 
de Gérard Calvi et autre(s) 
avec Marcel Philippot (1953-2018) comme Interprète 

 

Thèmes en relation avec Marcel Philippot (1953-2018) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Chauffage électrique  

   

   

   

 

 

 
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/cb40161447w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40161447w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40161447w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40229638r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40229638r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40229638r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39936812f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39936812f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39936812f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39975862k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39975862k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39975862k
https://data.bnf.fr/42449824/les_nouvelles_breves_de_comptoir_spectacle_2010/
https://data.bnf.fr/42449824/les_nouvelles_breves_de_comptoir_spectacle_2010/
https://data.bnf.fr/42449824/les_nouvelles_breves_de_comptoir_spectacle_2010/
https://data.bnf.fr/42449824/les_nouvelles_breves_de_comptoir_spectacle_2010/
https://data.bnf.fr/42449824/les_nouvelles_breves_de_comptoir_spectacle_2010/
https://data.bnf.fr/42449824/les_nouvelles_breves_de_comptoir_spectacle_2010/
https://data.bnf.fr/42449824/les_nouvelles_breves_de_comptoir_spectacle_2010/
https://data.bnf.fr/42449824/les_nouvelles_breves_de_comptoir_spectacle_2010/
https://data.bnf.fr/42449824/les_nouvelles_breves_de_comptoir_spectacle_2010/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42449824n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42449824n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42449824n
https://data.bnf.fr/39496492/premiere_porte_a_gauche_spectacle_2001/
https://data.bnf.fr/39496492/premiere_porte_a_gauche_spectacle_2001/
https://data.bnf.fr/39496492/premiere_porte_a_gauche_spectacle_2001/
https://data.bnf.fr/39496492/premiere_porte_a_gauche_spectacle_2001/
https://data.bnf.fr/39496492/premiere_porte_a_gauche_spectacle_2001/
https://data.bnf.fr/39496492/premiere_porte_a_gauche_spectacle_2001/
https://data.bnf.fr/39496492/premiere_porte_a_gauche_spectacle_2001/
https://data.bnf.fr/39496492/premiere_porte_a_gauche_spectacle_2001/
https://data.bnf.fr/39496492/premiere_porte_a_gauche_spectacle_2001/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394964926
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394964926
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394964926
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38045578t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38045578t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38045578t
https://data.bnf.fr/11934825/chauffage_electrique/
https://data.bnf.fr/11934825/chauffage_electrique/
https://data.bnf.fr/11934825/chauffage_electrique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119348250
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119348250
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119348250


Personnes ou collectivités en relation avec "Marcel Philippot (1953-2018)" (18 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (6) 

Jacques Balutin  Henri Guybet  

Franck de Lapersonne  Valérie Lemercier  

Daniel Prévost  Luis Régo  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (2) 

Société pour le développement des applications de
l'électricité

 Théâtre Michel. Paris  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (2) 

AB disques vidéo  Électricité de France. Centre de distribution mixte de
Paris-Centre

 

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

AB disques vidéo  Électricité de France  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Georges Folgoas (1927-2008)  François Roche (réalisateur)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur des décors (1) 

Germaine Camoletti (19..-1994)  

   

   

   

   

   

   

   

 

 
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/14654455/jacques_balutin/
https://data.bnf.fr/14654455/jacques_balutin/
https://data.bnf.fr/14654455/jacques_balutin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146544554
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146544554
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146544554
https://data.bnf.fr/13894850/henri_guybet/
https://data.bnf.fr/13894850/henri_guybet/
https://data.bnf.fr/13894850/henri_guybet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894850j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894850j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894850j
https://data.bnf.fr/14196493/franck_de_lapersonne/
https://data.bnf.fr/14196493/franck_de_lapersonne/
https://data.bnf.fr/14196493/franck_de_lapersonne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141964934
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141964934
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141964934
https://data.bnf.fr/14655704/valerie_lemercier/
https://data.bnf.fr/14655704/valerie_lemercier/
https://data.bnf.fr/14655704/valerie_lemercier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146557049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146557049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146557049
https://data.bnf.fr/12039351/daniel_prevost/
https://data.bnf.fr/12039351/daniel_prevost/
https://data.bnf.fr/12039351/daniel_prevost/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12039351z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12039351z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12039351z
https://data.bnf.fr/12066280/luis_rego/
https://data.bnf.fr/12066280/luis_rego/
https://data.bnf.fr/12066280/luis_rego/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120662805
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120662805
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120662805
https://data.bnf.fr/13970650/societe_pour_le_developpement_des_applications_de_l_electricite/
https://data.bnf.fr/13970650/societe_pour_le_developpement_des_applications_de_l_electricite/
https://data.bnf.fr/13970650/societe_pour_le_developpement_des_applications_de_l_electricite/
https://data.bnf.fr/13970650/societe_pour_le_developpement_des_applications_de_l_electricite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13970650s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13970650s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13970650s
https://data.bnf.fr/12505838/theatre_michel_paris/
https://data.bnf.fr/12505838/theatre_michel_paris/
https://data.bnf.fr/12505838/theatre_michel_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12505838d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12505838d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12505838d
https://data.bnf.fr/14005285/ab_disques_video/
https://data.bnf.fr/14005285/ab_disques_video/
https://data.bnf.fr/14005285/ab_disques_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14005285p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14005285p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14005285p
https://data.bnf.fr/13888240/electricite_de_france_centre_de_distribution_mixte_de_paris-centre/
https://data.bnf.fr/13888240/electricite_de_france_centre_de_distribution_mixte_de_paris-centre/
https://data.bnf.fr/13888240/electricite_de_france_centre_de_distribution_mixte_de_paris-centre/
https://data.bnf.fr/13888240/electricite_de_france_centre_de_distribution_mixte_de_paris-centre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888240b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888240b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888240b
https://data.bnf.fr/14005285/ab_disques_video/
https://data.bnf.fr/14005285/ab_disques_video/
https://data.bnf.fr/14005285/ab_disques_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14005285p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14005285p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14005285p
https://data.bnf.fr/11868475/electricite_de_france/
https://data.bnf.fr/11868475/electricite_de_france/
https://data.bnf.fr/11868475/electricite_de_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11868475v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11868475v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11868475v
https://data.bnf.fr/12453660/georges_folgoas/
https://data.bnf.fr/12453660/georges_folgoas/
https://data.bnf.fr/12453660/georges_folgoas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12453660d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12453660d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12453660d
https://data.bnf.fr/14132717/francois_roche/
https://data.bnf.fr/14132717/francois_roche/
https://data.bnf.fr/14132717/francois_roche/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14132717n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14132717n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14132717n
https://data.bnf.fr/14084678/germaine_camoletti/
https://data.bnf.fr/14084678/germaine_camoletti/
https://data.bnf.fr/14084678/germaine_camoletti/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14084678x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14084678x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14084678x


Personnes ou collectivités liées en tant que metteur en scène (1) 

Marc Camoletti (1923-2003)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Marc Camoletti (1923-2003)  

Personnes ou collectivités liées en tant que chef décorateur (1) 

Germaine Camoletti (19..-1994)  

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/12760699/marc_camoletti/
https://data.bnf.fr/12760699/marc_camoletti/
https://data.bnf.fr/12760699/marc_camoletti/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12760699f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12760699f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12760699f
https://data.bnf.fr/12760699/marc_camoletti/
https://data.bnf.fr/12760699/marc_camoletti/
https://data.bnf.fr/12760699/marc_camoletti/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12760699f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12760699f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12760699f
https://data.bnf.fr/14084678/germaine_camoletti/
https://data.bnf.fr/14084678/germaine_camoletti/
https://data.bnf.fr/14084678/germaine_camoletti/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14084678x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14084678x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14084678x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14215725r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14215725r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14215725r
http://fr.dbpedia.org/resource/Marcel_Philippot
http://fr.dbpedia.org/resource/Marcel_Philippot
http://fr.dbpedia.org/resource/Marcel_Philippot
http://www.idref.fr/225857308
http://www.idref.fr/225857308
http://www.idref.fr/225857308
http://isni.org/isni/0000000026583233
http://isni.org/isni/0000000026583233
http://isni.org/isni/0000000026583233
http://id.loc.gov/authorities/n86140816
http://id.loc.gov/authorities/n86140816
http://id.loc.gov/authorities/n86140816
http://id.loc.gov/authorities/n86140816
http://viaf.org/viaf/29744048
http://viaf.org/viaf/29744048
http://viaf.org/viaf/29744048
http://wikidata.org/entity/Q3289290
http://wikidata.org/entity/Q3289290
http://wikidata.org/entity/Q3289290
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Philippot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Philippot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Philippot
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