
Gisèle Touret : œuvres (14 ressources dans data.bnf.fr) 

Spectacles (3) 

"Le cardinal d'Espagne"
(1993) 
de Raymond Gérôme 
avec Gisèle Touret comme Acteur 

 "La double inconstance"
(1961) 
de Yves Gasc 
avec Gisèle Touret comme Acteur 

 

"La tête des autres"
(1952) 
de André Barsacq 
avec Gisèle Touret comme Acteur 

 

Gisèle Touret

 

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Actrice

Autre forme du nom : Giselle Touret
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Œuvres textuelles (4) 

"Absalom"
(1974) 
de Cécile Grandin et autre(s) 
avec Gisèle Touret comme Voix parlée 

 "Tobie"
(1974) 
de Cécile Grandin et autre(s) 
avec Gisèle Touret comme Voix parlée 

 

"Les rois"
(1974) 
de Cécile Grandin et autre(s) 
avec Gisèle Touret comme Voix parlée 

 "L'Aiglon"
(1964) 
de Edmond Rostand et autre(s) 
avec Gisèle Touret comme Voix parlée 

 

Œuvres musicales (7) 

"Fables de La Fontaine"
(1975) 
de Jean de La Fontaine et autre(s) 
avec Gisèle Touret comme Voix parlée 

 "Samson et Dalila"
(1974) 
de Cécile Grandin et autre(s) 
avec Gisèle Touret comme Voix parlée 

 

"Samuel"
(1974) 
de Cécile Grandin et autre(s) 
avec Gisèle Touret comme Voix parlée 

 "David et Goliath"
(1974) 
de Cécile Grandin et autre(s) 
avec Gisèle Touret comme Voix parlée 

 

"THERESE D'AVILA : "Le Christ avec la Croix""
(1961) 
de Sophie Brunet et autre(s) 
avec Gisèle Touret comme Voix parlée 

 "L'AIGLON"
(19..) 
avec Gisèle Touret comme Voix parlée 

 

"L'AIGLON"
(19..) 
de Maurice Clavel 
avec Gisèle Touret comme Voix parlée 
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Documents sur Gisèle Touret (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (2) 

Photos de scène de Gisèle
Touret = la baronne et
Lucien Barjon = Turcaret
(4-COL-6(2688))

 None  Photos de scène de Gisèle
Touret = la baronne et
Lucien Barjon = Turcaret
(4-COL-6(2688))

 None  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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