
Susan Harrison : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (4) 

"Le grand chantage"
(2016) 
de Alexander MacKendrick et autre(s) 
avec Susan Harrison comme Acteur 

 "Sweet smell of success"
(2010) 
de Clifford Odets et autre(s) 
avec Susan Harrison comme Acteur 

 

"Sweet smell of success"
(2001) 
de Alexander MacKendrick et autre(s) 
avec Susan Harrison comme Acteur 

 "La quatrième dimension Vol 21"
de Lamont Johnson et autre(s) 
avec Susan Harrison comme Acteur 

 

Susan Harrison

 

Pays : États-Unis

Sexe : Féminin

Note : Actrice de cinéma et télévision

ISNI : ISNI 0000 0001 1438 3653 (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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
http://isni.org/isni/0000000114383653
http://isni.org/isni/0000000114383653
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452934246
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452934246
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452934246
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453507239
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453507239
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453507239
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45289139n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45289139n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45289139n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386212550
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386212550
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb386212550


Personnes ou collectivités en relation avec "Susan Harrison" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Ernest Lehman (1915-2005)  Clifford Odets (1906-1963)  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Tony Curtis (1925-2010)  Burt Lancaster (1913-1994)  

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

Ernest Lehman (1915-2005)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Elmer Bernstein (1922-2004)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Alexander MacKendrick (1912-1993)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

   

 

 

 

 
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/13983641/ernest_lehman/
https://data.bnf.fr/13983641/ernest_lehman/
https://data.bnf.fr/13983641/ernest_lehman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13983641r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13983641r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13983641r
https://data.bnf.fr/12031564/clifford_odets/
https://data.bnf.fr/12031564/clifford_odets/
https://data.bnf.fr/12031564/clifford_odets/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12031564x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12031564x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12031564x
https://data.bnf.fr/12469758/tony_curtis/
https://data.bnf.fr/12469758/tony_curtis/
https://data.bnf.fr/12469758/tony_curtis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12469758s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12469758s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12469758s
https://data.bnf.fr/11983693/burt_lancaster/
https://data.bnf.fr/11983693/burt_lancaster/
https://data.bnf.fr/11983693/burt_lancaster/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983693q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983693q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983693q
https://data.bnf.fr/13983641/ernest_lehman/
https://data.bnf.fr/13983641/ernest_lehman/
https://data.bnf.fr/13983641/ernest_lehman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13983641r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13983641r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13983641r
https://data.bnf.fr/13891432/elmer_bernstein/
https://data.bnf.fr/13891432/elmer_bernstein/
https://data.bnf.fr/13891432/elmer_bernstein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891432s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891432s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891432s
https://data.bnf.fr/13960464/alexander_mackendrick/
https://data.bnf.fr/13960464/alexander_mackendrick/
https://data.bnf.fr/13960464/alexander_mackendrick/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13960464q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13960464q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13960464q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14484973q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14484973q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14484973q


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

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/
http://www.idref.fr/120918331
http://www.idref.fr/120918331
http://www.idref.fr/120918331
http://isni.org/isni/0000000114383653
http://isni.org/isni/0000000114383653
http://isni.org/isni/0000000114383653
http://viaf.org/viaf/100947676
http://viaf.org/viaf/100947676
http://viaf.org/viaf/100947676
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