
Adrien de Van : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Spectacles (4) 

"Angelo, tyran de Padoue"
(2014) 
de Paulo Correia 
avec Adrien de Van comme Acteur 

 5 minutes avant l'aube
(2006) 

 

"Harold et Maude"
(1995) 
de Jacques Rosny 
avec Adrien de Van comme Acteur 

 "L'ampoule magique"
(1994) 
de Stephan Meldegg 
avec Adrien de Van comme Acteur 

 

Adrien de Van

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Acteur et metteur en scène. - Directeur artistique du Théâtre du jardin
(en 2006)

Autre forme du nom : Adrien De Van

ISNI : ISNI 0000 0000 4491 5908 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Adrien de Van" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Pauline Bureau  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Nicolas Miard  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (1) 

Jenna Thiam  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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