
Nicolas Sempé : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (5) 

Les seins de Lola
(2005) 

 Les seins de Lola
(2003) 

 

"Macross plus"
(1997) 
de Shôji Kawamori et autre(s) 
avec Nicolas Sempé comme Voix parlée 

 "Macross plus partie 3"
(1997) 
de Yôko Kanno et autre(s) 
avec Nicolas Sempé comme Voix parlée 

 

"Macross plus"
(1997) 
de Shôji Kawamori et autre(s) 
avec Nicolas Sempé comme Voix parlée 

 

Nicolas Sempé

 

Pays : France

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0000 0299 2200 (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
http://isni.org/isni/0000000002992200
http://isni.org/isni/0000000002992200
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42363741r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42363741r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42363741r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39157608x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39157608x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39157608x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38386818c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38386818c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38386818c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38406297c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38406297c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38406297c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383953199
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383953199
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383953199


Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Macross plus Épisode 2"
(1996) 
de Quint Lancaster et autre(s) 
avec Nicolas Sempé comme Acteur 

 

Spectacles (1) 

"Les seins de Lola"
(1987) 
de Jean-Luc Moreau 
avec Nicolas Sempé comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Nicolas Sempé" (23 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (4) 

Stéphane Hillel  Michel Mella  

Maria Pacôme (1923-2018)  François Perrot (1924-2019)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (3) 

PFC Vidéo  SM 4 SARL  

Universal collections  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (3) 

Pierre Badel (1928-2013)  Shôji Kawamori  

Shin'ichirō Watanabe  

 

 

   

   

   

 

   

 

 
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/cb38483007z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38483007z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38483007z
https://data.bnf.fr/39484770/les_seins_de_lola_spectacle_1987/
https://data.bnf.fr/39484770/les_seins_de_lola_spectacle_1987/
https://data.bnf.fr/39484770/les_seins_de_lola_spectacle_1987/
https://data.bnf.fr/39484770/les_seins_de_lola_spectacle_1987/
https://data.bnf.fr/39484770/les_seins_de_lola_spectacle_1987/
https://data.bnf.fr/39484770/les_seins_de_lola_spectacle_1987/
https://data.bnf.fr/39484770/les_seins_de_lola_spectacle_1987/
https://data.bnf.fr/39484770/les_seins_de_lola_spectacle_1987/
https://data.bnf.fr/39484770/les_seins_de_lola_spectacle_1987/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394847701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394847701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394847701
https://data.bnf.fr/14654765/stephane_hillel/
https://data.bnf.fr/14654765/stephane_hillel/
https://data.bnf.fr/14654765/stephane_hillel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146547658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146547658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146547658
https://data.bnf.fr/13998933/michel_mella/
https://data.bnf.fr/13998933/michel_mella/
https://data.bnf.fr/13998933/michel_mella/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13998933c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13998933c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13998933c
https://data.bnf.fr/12040030/maria_pacome/
https://data.bnf.fr/12040030/maria_pacome/
https://data.bnf.fr/12040030/maria_pacome/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120400306
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120400306
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120400306
https://data.bnf.fr/13898393/francois_perrot/
https://data.bnf.fr/13898393/francois_perrot/
https://data.bnf.fr/13898393/francois_perrot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898393d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898393d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898393d
https://data.bnf.fr/13987027/pfc_video/
https://data.bnf.fr/13987027/pfc_video/
https://data.bnf.fr/13987027/pfc_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13987027h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13987027h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13987027h
https://data.bnf.fr/13998571/sm_4_sarl/
https://data.bnf.fr/13998571/sm_4_sarl/
https://data.bnf.fr/13998571/sm_4_sarl/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13998571t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13998571t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13998571t
https://data.bnf.fr/14026377/universal_collections/
https://data.bnf.fr/14026377/universal_collections/
https://data.bnf.fr/14026377/universal_collections/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140263770
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140263770
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140263770
https://data.bnf.fr/14058581/pierre_badel/
https://data.bnf.fr/14058581/pierre_badel/
https://data.bnf.fr/14058581/pierre_badel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14058581w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14058581w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14058581w
https://data.bnf.fr/14033336/shoji_kawamori/
https://data.bnf.fr/14033336/shoji_kawamori/
https://data.bnf.fr/14033336/shoji_kawamori/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14033336w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14033336w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14033336w
https://data.bnf.fr/14033335/shin_ichiro_watanabe/
https://data.bnf.fr/14033335/shin_ichiro_watanabe/
https://data.bnf.fr/14033335/shin_ichiro_watanabe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14033335j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14033335j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14033335j


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Shôji Kawamori  Maria Pacôme (1923-2018)  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (2) 

Nouvelles messageries de la presse parisienne  PFC Vidéo  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Jean-Luc Moreau  Keiko Nobumoto (1964-2021)  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Michel Mella  

Personnes ou collectivités liées en tant que orchestre (1) 

Orchestre philharmonique d'Israël  

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

Jean-Pierre Barlier (scénographe)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Franck Devaux-Landragin  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Yôko Kanno  

   

   

   

 

 

 

 

 

 
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/14033336/shoji_kawamori/
https://data.bnf.fr/14033336/shoji_kawamori/
https://data.bnf.fr/14033336/shoji_kawamori/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14033336w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14033336w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14033336w
https://data.bnf.fr/12040030/maria_pacome/
https://data.bnf.fr/12040030/maria_pacome/
https://data.bnf.fr/12040030/maria_pacome/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120400306
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120400306
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120400306
https://data.bnf.fr/12042646/nouvelles_messageries_de_la_presse_parisienne/
https://data.bnf.fr/12042646/nouvelles_messageries_de_la_presse_parisienne/
https://data.bnf.fr/12042646/nouvelles_messageries_de_la_presse_parisienne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12042646q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12042646q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12042646q
https://data.bnf.fr/13987027/pfc_video/
https://data.bnf.fr/13987027/pfc_video/
https://data.bnf.fr/13987027/pfc_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13987027h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13987027h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13987027h
https://data.bnf.fr/14122815/jean-luc_moreau/
https://data.bnf.fr/14122815/jean-luc_moreau/
https://data.bnf.fr/14122815/jean-luc_moreau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141228151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141228151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141228151
https://data.bnf.fr/14033337/keiko_nobumoto/
https://data.bnf.fr/14033337/keiko_nobumoto/
https://data.bnf.fr/14033337/keiko_nobumoto/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140333377
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140333377
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140333377
https://data.bnf.fr/13998933/michel_mella/
https://data.bnf.fr/13998933/michel_mella/
https://data.bnf.fr/13998933/michel_mella/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13998933c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13998933c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13998933c
https://data.bnf.fr/13904142/orchestre_philharmonique_d_israel/
https://data.bnf.fr/13904142/orchestre_philharmonique_d_israel/
https://data.bnf.fr/13904142/orchestre_philharmonique_d_israel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139041429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139041429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139041429
https://data.bnf.fr/13818138/jean-pierre_barlier/
https://data.bnf.fr/13818138/jean-pierre_barlier/
https://data.bnf.fr/13818138/jean-pierre_barlier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138181382
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138181382
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138181382
https://data.bnf.fr/14093079/franck_devaux-landragin/
https://data.bnf.fr/14093079/franck_devaux-landragin/
https://data.bnf.fr/14093079/franck_devaux-landragin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14093079k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14093079k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14093079k
https://data.bnf.fr/14109853/yoko_kanno/
https://data.bnf.fr/14109853/yoko_kanno/
https://data.bnf.fr/14109853/yoko_kanno/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14109853v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14109853v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14109853v


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale (1) 

Shôji Kawamori  

Personnes ou collectivités liées en tant que chef d'orchestre (1) 

Yôko Kanno  

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  
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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/14033336/shoji_kawamori/
https://data.bnf.fr/14033336/shoji_kawamori/
https://data.bnf.fr/14033336/shoji_kawamori/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14033336w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14033336w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14033336w
https://data.bnf.fr/14109853/yoko_kanno/
https://data.bnf.fr/14109853/yoko_kanno/
https://data.bnf.fr/14109853/yoko_kanno/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14109853v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14109853v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14109853v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14226111v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14226111v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14226111v
http://isni.org/isni/0000000002992200
http://isni.org/isni/0000000002992200
http://isni.org/isni/0000000002992200
http://viaf.org/viaf/19892593
http://viaf.org/viaf/19892593
http://viaf.org/viaf/19892593
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