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Thèmes en relation avec Philippe Mounier (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Technique (1) 

Inventions  

Philippe Mounier

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Note : Réalisateur
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Personnes ou collectivités en relation avec "Philippe Mounier" (12 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que concepteur (3) 

Peter Berts (scénariste)  Xavier Picard  

Patrice Valli  

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

France 3  France 5  

PMMP  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Éric Allouche  Franck Lebon  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Frédéric Mège (cinéaste d'animation)  Xavier Picard  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Centre national de documentation pédagogique.
France

 

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

Centre national de documentation pédagogique.
France
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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  
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