
At Hoang Thanh : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Astérix & Obélix"
(2002) 
de Alain Chabat et autre(s) 
avec At Hoang Thanh comme Réalisateur des décors 

 "Astérix & Obélix"
(2002) 
de Alain Chabat et autre(s) 
avec At Hoang Thanh comme Réalisateur des décors 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "At Hoang Thanh" (17 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (9) 

Édouard Baer  Monica Bellucci  

Alain Chabat  Christian Clavier  

At Hoang Thanh

 

Sexe : Masculin

Note : Décorateur de cinéma

Autre forme du nom : At Hoang

 

   

   

   

 
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/cb386214306
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386214306
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386214306
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38621431j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38621431j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38621431j
https://data.bnf.fr/14031988/edouard_baer/
https://data.bnf.fr/14031988/edouard_baer/
https://data.bnf.fr/14031988/edouard_baer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140319889
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140319889
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140319889
https://data.bnf.fr/14041691/monica_bellucci/
https://data.bnf.fr/14041691/monica_bellucci/
https://data.bnf.fr/14041691/monica_bellucci/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14041691k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14041691k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14041691k
https://data.bnf.fr/13981473/alain_chabat/
https://data.bnf.fr/13981473/alain_chabat/
https://data.bnf.fr/13981473/alain_chabat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13981473b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13981473b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13981473b
https://data.bnf.fr/12330176/christian_clavier/
https://data.bnf.fr/12330176/christian_clavier/
https://data.bnf.fr/12330176/christian_clavier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123301763
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123301763
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123301763


Gérard Darmon  Jamel Debbouze  

Gérard Depardieu  Dieudonné  

Claude Rich (1929-2017)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (3) 

Katharina  Renn Productions  

TF1 Films productions  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Alain Chabat  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Alain Chabat  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Philippe Chany  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Fox Pathé Europa  

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

Pathé vidéo  
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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/13939080/gerard_darmon/
https://data.bnf.fr/13939080/gerard_darmon/
https://data.bnf.fr/13939080/gerard_darmon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939080d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939080d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939080d
https://data.bnf.fr/14021335/jamel_debbouze/
https://data.bnf.fr/14021335/jamel_debbouze/
https://data.bnf.fr/14021335/jamel_debbouze/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14021335v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14021335v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14021335v
https://data.bnf.fr/12089763/gerard_depardieu/
https://data.bnf.fr/12089763/gerard_depardieu/
https://data.bnf.fr/12089763/gerard_depardieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120897633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120897633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120897633
https://data.bnf.fr/13977405/dieudonne/
https://data.bnf.fr/13977405/dieudonne/
https://data.bnf.fr/13977405/dieudonne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139774053
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139774053
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139774053
https://data.bnf.fr/12721130/claude_rich/
https://data.bnf.fr/12721130/claude_rich/
https://data.bnf.fr/12721130/claude_rich/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12721130h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12721130h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12721130h
https://data.bnf.fr/14282697/katharina/
https://data.bnf.fr/14282697/katharina/
https://data.bnf.fr/14282697/katharina/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142826972
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142826972
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142826972
https://data.bnf.fr/13928907/renn_productions/
https://data.bnf.fr/13928907/renn_productions/
https://data.bnf.fr/13928907/renn_productions/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13928907c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13928907c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13928907c
https://data.bnf.fr/13884193/tf1_films_productions/
https://data.bnf.fr/13884193/tf1_films_productions/
https://data.bnf.fr/13884193/tf1_films_productions/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13884193p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13884193p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13884193p
https://data.bnf.fr/13981473/alain_chabat/
https://data.bnf.fr/13981473/alain_chabat/
https://data.bnf.fr/13981473/alain_chabat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13981473b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13981473b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13981473b
https://data.bnf.fr/13981473/alain_chabat/
https://data.bnf.fr/13981473/alain_chabat/
https://data.bnf.fr/13981473/alain_chabat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13981473b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13981473b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13981473b
https://data.bnf.fr/14002106/philippe_chany/
https://data.bnf.fr/14002106/philippe_chany/
https://data.bnf.fr/14002106/philippe_chany/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14002106j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14002106j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14002106j
https://data.bnf.fr/14040620/fox_pathe_europa/
https://data.bnf.fr/14040620/fox_pathe_europa/
https://data.bnf.fr/14040620/fox_pathe_europa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14040620t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14040620t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14040620t
https://data.bnf.fr/13952202/pathe_video/
https://data.bnf.fr/13952202/pathe_video/
https://data.bnf.fr/13952202/pathe_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13952202w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13952202w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13952202w


Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  

 
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/cb14482763c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482763c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482763c
http://viaf.org/viaf/244227142
http://viaf.org/viaf/244227142
http://viaf.org/viaf/244227142
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