
Chuck Liddell : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (3) 

"Act of honor"
(2015) 
de Adam Emerson et autre(s) 
avec Chuck Liddell comme Acteur 

 "Act of honor"
(2015) 
de Adam Emerson et autre(s) 
avec Chuck Liddell comme Acteur 

 

"UFC 52"
(2007) 
de Mickael Fremond et autre(s) 
avec Chuck Liddell comme Participant 

 

Thèmes en relation avec Chuck Liddell (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Sports et jeux (1) 

Sports de combat  

Chuck Liddell

 
Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Note : Pratiquant de combat libre

ISNI : ISNI 0000 0001 1492 4544 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chuck%20Liddell%20cropped.jpg
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
http://isni.org/isni/0000000114924544
http://isni.org/isni/0000000114924544
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444309940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444309940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444309940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444310477
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444310477
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444310477
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410856693
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410856693
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410856693
https://data.bnf.fr/11930995/sports_de_combat/
https://data.bnf.fr/11930995/sports_de_combat/
https://data.bnf.fr/11930995/sports_de_combat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930995g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930995g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930995g


Personnes ou collectivités en relation avec "Chuck Liddell" (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du commentaire (2) 

Mickael Fremond  Antoine Simon (commentateur sportif)  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Adam Emerson  Steven Luke  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Luke Goss  Dolph Lundgren  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Ryan Little  

Personnes ou collectivités liées en tant que participant (1) 

Randy Couture  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

   

   

 

 

 
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://data.bnf.fr/15565457/mickael_fremond/
https://data.bnf.fr/15565457/mickael_fremond/
https://data.bnf.fr/15565457/mickael_fremond/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155654577
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155654577
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155654577
https://data.bnf.fr/15565459/antoine_simon/
https://data.bnf.fr/15565459/antoine_simon/
https://data.bnf.fr/15565459/antoine_simon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15565459x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15565459x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15565459x
https://data.bnf.fr/17004969/adam_emerson/
https://data.bnf.fr/17004969/adam_emerson/
https://data.bnf.fr/17004969/adam_emerson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17004969j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17004969j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17004969j
https://data.bnf.fr/17004967/steven_luke/
https://data.bnf.fr/17004967/steven_luke/
https://data.bnf.fr/17004967/steven_luke/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17004967v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17004967v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17004967v
https://data.bnf.fr/15069164/luke_goss/
https://data.bnf.fr/15069164/luke_goss/
https://data.bnf.fr/15069164/luke_goss/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15069164s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15069164s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15069164s
https://data.bnf.fr/13940749/dolph_lundgren/
https://data.bnf.fr/13940749/dolph_lundgren/
https://data.bnf.fr/13940749/dolph_lundgren/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139407497
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139407497
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139407497
https://data.bnf.fr/16549700/ryan_little/
https://data.bnf.fr/16549700/ryan_little/
https://data.bnf.fr/16549700/ryan_little/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16549700s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16549700s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16549700s
https://data.bnf.fr/15565892/randy_couture/
https://data.bnf.fr/15565892/randy_couture/
https://data.bnf.fr/15565892/randy_couture/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15565892v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15565892v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15565892v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15565894j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15565894j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15565894j


Sur le Web (7) 

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

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://datos.bne.es/resource/XX5634739
http://datos.bne.es/resource/XX5634739
http://datos.bne.es/resource/XX5634739
http://datos.bne.es/resource/XX5634739
http://fr.dbpedia.org/resource/Chuck_Liddell
http://fr.dbpedia.org/resource/Chuck_Liddell
http://fr.dbpedia.org/resource/Chuck_Liddell
http://isni.org/isni/0000000114924544
http://isni.org/isni/0000000114924544
http://isni.org/isni/0000000114924544
http://id.loc.gov/authorities/n2007075847
http://id.loc.gov/authorities/n2007075847
http://id.loc.gov/authorities/n2007075847
http://id.loc.gov/authorities/n2007075847
http://viaf.org/viaf/61866496
http://viaf.org/viaf/61866496
http://viaf.org/viaf/61866496
http://wikidata.org/entity/Q380050
http://wikidata.org/entity/Q380050
http://wikidata.org/entity/Q380050
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chuck_Liddell
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chuck_Liddell
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chuck_Liddell
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