
Nicki Lynn Aycox : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Dead birds"
(2005) 
de Simon Barrett et autre(s) 
avec Nicki Lynn Aycox comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Nicki Lynn Aycox" (5 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Patrick Fugit  Henry Thomas  

Nicki Lynn Aycox

 

Pays : États-Unis

Sexe : Féminin

Note : Comédienne

 

 

   

 
Data

 
1/2

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
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40014647z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40014647z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40014647z
https://data.bnf.fr/15024722/patrick_fugit/
https://data.bnf.fr/15024722/patrick_fugit/
https://data.bnf.fr/15024722/patrick_fugit/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15024722g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15024722g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15024722g
https://data.bnf.fr/13944116/henry_thomas/
https://data.bnf.fr/13944116/henry_thomas/
https://data.bnf.fr/13944116/henry_thomas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13944116k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13944116k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13944116k


Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Peter Lopez  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Alex Turner (cinéaste)  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Simon Barrett  

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans Dbpedia  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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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/15024716/peter_lopez/
https://data.bnf.fr/15024716/peter_lopez/
https://data.bnf.fr/15024716/peter_lopez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15024716j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15024716j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15024716j
https://data.bnf.fr/15024710/alex_turner/
https://data.bnf.fr/15024710/alex_turner/
https://data.bnf.fr/15024710/alex_turner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15024710g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15024710g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15024710g
https://data.bnf.fr/14640947/simon_barrett/
https://data.bnf.fr/14640947/simon_barrett/
https://data.bnf.fr/14640947/simon_barrett/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14640947q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14640947q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14640947q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15024723t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15024723t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15024723t
http://datos.bne.es/resource/XX1731049
http://datos.bne.es/resource/XX1731049
http://datos.bne.es/resource/XX1731049
http://datos.bne.es/resource/XX1731049
http://fr.dbpedia.org/resource/Nicki_Aycox
http://fr.dbpedia.org/resource/Nicki_Aycox
http://fr.dbpedia.org/resource/Nicki_Aycox
http://d-nb.info/gnd/1111074712
http://d-nb.info/gnd/1111074712
http://d-nb.info/gnd/1111074712
http://d-nb.info/gnd/1111074712
http://www.idref.fr/148622917
http://www.idref.fr/148622917
http://www.idref.fr/148622917
http://isni.org/isni/0000000121292119
http://isni.org/isni/0000000121292119
http://isni.org/isni/0000000121292119
http://id.loc.gov/authorities/no2010111501
http://id.loc.gov/authorities/no2010111501
http://id.loc.gov/authorities/no2010111501
http://id.loc.gov/authorities/no2010111501
http://viaf.org/viaf/39657426
http://viaf.org/viaf/39657426
http://viaf.org/viaf/39657426
http://wikidata.org/entity/Q262241
http://wikidata.org/entity/Q262241
http://wikidata.org/entity/Q262241
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicki_Aycox
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicki_Aycox
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicki_Aycox
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