
Sonia Bosc : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Parce que c'était lui"
(2014) 
de Jean-Claude Idée et autre(s) 
avec Sonia Bosc comme Costumier 

 

Spectacles (4) 

"Alma Mahler éternelle amoureuse"
(2017) 
de Georges Werler 
avec Sonia Bosc comme Costumier 

 "Parce que c'était lui"
(2014) 
de Jean-Claude Idée 
avec Sonia Bosc comme Costumier 

 

"Douce et Barbe-bleue"
(2011) 
de Jean-Romain Vesperini 
avec Sonia Bosc comme Réalisateur des décors 

 "L'affaire de la rue de Lourcine"
(2007) 
de Jean-Romain Vesperini 
avec Sonia Bosc comme Costumier 

 

Sonia Bosc

 

Sexe : Féminin

Note : Costumière

ISNI : ISNI 0000 0000 0273 587X (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Sonia Bosc" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Emmanuel Dechartre  Adrien Melin  

Katia Miran  

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

Jean-Claude Idée (1951-2022)  

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

Jean-Claude Idée (1951-2022)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Philippe Miquel  

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

Bastien Forestier  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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