
Jean-Yves Robin : œuvres (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (9) 

Caméra café n° 19
(2007) 

 Caméra café n° 15
(2007) 

 

Caméra café N° 16
(2007) 

 Caméra café n° 20
(2007) 

 

Caméra café N° 23
(2007) 

 Caméra café n° 22
(2007) 

 

Caméra café n° 17
(2007) 

 Caméra café n° 18
(2007) 

 

Kaamelott (série télévisée) créateur Jean-Yves Robin
(2005) 

 

Jean-Yves Robin

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Gérant, réalisateur et producteur de TV CALT (C'est à la télé) (en 2003)

ISNI : ISNI 0000 0000 0351 2934 (Informations sur l'ISNI)
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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_
http://isni.org/isni/0000000003512934
http://isni.org/isni/0000000003512934
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410214878
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410214878
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410214878
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41006488d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41006488d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41006488d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41007872c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41007872c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41007872c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41022401z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41022401z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41022401z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410621896
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410621896
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410621896
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41036276g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41036276g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41036276g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41006498q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41006498q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41006498q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41021488m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41021488m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41021488m
https://data.bnf.fr/15532370/kaamelott/
https://data.bnf.fr/15532370/kaamelott/
https://data.bnf.fr/15532370/kaamelott/
https://data.bnf.fr/15532370/kaamelott/
https://data.bnf.fr/15532370/kaamelott/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15532370t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15532370t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15532370t


Œuvres textuelles (4) 

"Caméra café Volume 2"
(2005) 
avec Jean-Yves Robin comme Éditeur scientifique 

 "Caméra café Volume 1"
(2005) 
avec Jean-Yves Robin comme Éditeur scientifique 

 

"Caméra café"
(2005) 
avec Jean-Yves Robin comme Éditeur scientifique 

 "Caméra café"
(2002) 
de Antoine Michel 
avec Jean-Yves Robin comme Collaborateur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jean-Yves Robin" (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (4) 

Alain Bouzigues  Gérard Chaillou  

Yvan Le Bolloc'h  Bruno Solo  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (3) 

Jean-Pierre Devillers  Mathias Ledoux (1953-2005)  

Raynal Pellicer  

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

Antoine Michel  

Personnes ou collectivités liées en tant que concepteur (1) 

Alain Kappauf  

   

   

   

   

   

 

 

 

 
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/cb40116041w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40116041w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40116041w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400532312
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400532312
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400532312
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40114074c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40114074c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40114074c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38948372g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38948372g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38948372g
https://data.bnf.fr/14487996/alain_bouzigues/
https://data.bnf.fr/14487996/alain_bouzigues/
https://data.bnf.fr/14487996/alain_bouzigues/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144879963
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144879963
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144879963
https://data.bnf.fr/14672821/gerard_chaillou/
https://data.bnf.fr/14672821/gerard_chaillou/
https://data.bnf.fr/14672821/gerard_chaillou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14672821v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14672821v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14672821v
https://data.bnf.fr/14489111/yvan_le_bolloc_h/
https://data.bnf.fr/14489111/yvan_le_bolloc_h/
https://data.bnf.fr/14489111/yvan_le_bolloc_h/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144891115
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144891115
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144891115
https://data.bnf.fr/14049956/bruno_solo/
https://data.bnf.fr/14049956/bruno_solo/
https://data.bnf.fr/14049956/bruno_solo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14049956t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14049956t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14049956t
https://data.bnf.fr/14093112/jean-pierre_devillers/
https://data.bnf.fr/14093112/jean-pierre_devillers/
https://data.bnf.fr/14093112/jean-pierre_devillers/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14093112k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14093112k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14093112k
https://data.bnf.fr/13998955/mathias_ledoux/
https://data.bnf.fr/13998955/mathias_ledoux/
https://data.bnf.fr/13998955/mathias_ledoux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13998955p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13998955p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13998955p
https://data.bnf.fr/14127312/raynal_pellicer/
https://data.bnf.fr/14127312/raynal_pellicer/
https://data.bnf.fr/14127312/raynal_pellicer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14127312t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14127312t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14127312t
https://data.bnf.fr/14499357/antoine_michel/
https://data.bnf.fr/14499357/antoine_michel/
https://data.bnf.fr/14499357/antoine_michel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144993577
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144993577
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144993577
https://data.bnf.fr/14576665/alain_kappauf/
https://data.bnf.fr/14576665/alain_kappauf/
https://data.bnf.fr/14576665/alain_kappauf/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14576665q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14576665q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14576665q


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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  

 
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/cb14499359x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14499359x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14499359x
http://isni.org/isni/0000000003512934
http://isni.org/isni/0000000003512934
http://isni.org/isni/0000000003512934
http://viaf.org/viaf/44530531
http://viaf.org/viaf/44530531
http://viaf.org/viaf/44530531
http://wikidata.org/entity/Q3170199
http://wikidata.org/entity/Q3170199
http://wikidata.org/entity/Q3170199
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