
Samuel Churin : œuvres (15 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (5) 

"Les yeux fermés"
(2012) 
de Olivier Py 
avec Samuel Churin comme Acteur 

 "La vraie fiancée"
(2009) 
de Olivier Py et autre(s) 
avec Samuel Churin comme Acteur 

 

"Contes de Grimm"
(2009) 
de Grimm et autre(s) 
avec Samuel Churin comme Acteur 

 "Épître aux jeunes acteurs"
(2009) 
de Olivier Py et autre(s) 
avec Samuel Churin comme Acteur 

 

"La carotte et le bâton"
avec Samuel Churin comme Participant 

 

Spectacles (10) 

"Le vertige des animaux avant l'abattage"
(2010) 
de Caterina Gozzi 
avec Samuel Churin comme Acteur 

 "La jeune fille, le diable et le moulin"
(2008) 
de Olivier Py 
avec Samuel Churin comme Acteur 

 

"La vraie fiancée"
(2008) 
de Olivier Py 
avec Samuel Churin comme Acteur 

 "L'eau de la vie"
(2008) 
de Olivier Py 
avec Samuel Churin comme Acteur 

 

Samuel Churin

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0000 0310 6207 (Informations sur l'ISNI)
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"Épître aux jeunes acteurs"
(2008) 
de Olivier Py 
avec Samuel Churin comme Acteur 

 "Les Contes de Grimm"
(2006) 
de Olivier Py 
avec Samuel Churin comme Acteur 

 

"Épître aux jeunes acteurs pour que soit rendue la
parole à la parole"
(2006) 
de Olivier Py 
avec Samuel Churin comme Acteur 

 "La jeune fille, le diable et le moulin"
(2006) 
de Olivier Py 
avec Samuel Churin comme Acteur 

 

"L'eau de la vie"
(2006) 
de Olivier Py 
avec Samuel Churin comme Acteur 

 "Nathan le sage"
(2004) 
de Dominique Lurcel 
avec Samuel Churin comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Samuel Churin" (15 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (5) 

John Arnold  Eléonore Briganti  

Céline Chéenne  Florent Gallier  

Olivier Py  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (3) 

Julien Bechara  Vitold Krysinsky  

Olivier Py  

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

Grimm (famille)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Stéphane Leach  

Personnes ou collectivités liées en tant que metteur en scène (1) 

Olivier Py  

Personnes ou collectivités liées en tant que costumier (1) 

Pierre-André Weitz  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Olivier Py  

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

Pierre-André Weitz  

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

Olivier Py  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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