
Lien Deyers (1909-1982) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (7) 

"Spione"
(2014) 
de Fritz Lang et autre(s) 
avec Lien Deyers (1909-1982) comme Acteur 

 "Les espions"
(2008) 
de Fritz Lang et autre(s) 
avec Lien Deyers (1909-1982) comme Acteur 

 

"Le capitaine Fracasse"
(2002) 
de Alberto Cavalcanti et autre(s) 
avec Lien Deyers (1909-1982) comme Acteur 

 "Fritz Lang"
de Thea von Harbou et autre(s) 
avec Lien Deyers (1909-1982) comme Acteur 

 

"Fritz Lang"
de Fritz Lang et autre(s) 
avec Lien Deyers (1909-1982) comme Acteur 

 "Le capitaine Fracasse"
de Alberto Cavalcanti et autre(s) 
avec Lien Deyers (1909-1982) comme Acteur 

 

"Die Fritz Lang Box"
de Thea von Harbou et autre(s) 
avec Lien Deyers (1909-1982) comme Acteur 

 

Lien Deyers (1909-1982)

 
Pays : Pays-Bas

Sexe : Féminin

Naissance : 05-11-1909

Mort : 1982

Note : Actrice

Autres formes du nom : Lien Dyers (1909-1982)
Lien Deijers (1909-1982)

ISNI : ISNI 0000 0001 1662 7439 (Informations sur l'ISNI)
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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:Liendeyers1.jpg
https://data.bnf.fr/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/date/1909/
https://data.bnf.fr/date/1909/
https://data.bnf.fr/date/1982/
https://data.bnf.fr/date/1982/
http://isni.org/isni/0000000116627439
http://isni.org/isni/0000000116627439
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44282219g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44282219g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44282219g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41207995n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41207995n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41207995n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41431825q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41431825q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41431825q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42191368g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42191368g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42191368g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42707369f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42707369f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42707369f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44487660k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44487660k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44487660k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45518611g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45518611g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45518611g


Personnes ou collectivités en relation avec "Lien Deyers (1909-1982)" (18 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (7) 

Pierre Blanchar (1896-1963)  Charles Boyer (1899-1978)  

Pola Illery  Rudolf Klein-Rogge (1888-1955)  

Gerda Maurus (1903-1968)  Daniel Mendaille (1885-1963)  

Marguerite Moreno (1871-1948)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (3) 

Neil Brand  Michel Portal  

Donald Sosin  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Thea von Harbou (1888-1954)  Henry Wulschleger (19..-1939)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Alberto Cavalcanti (1897-1982)  Fritz Lang (1890-1976)  

Personnes ou collectivités liées en tant que ensemble instrumental (1) 

Compagnie Lubat dé Gasconha  

   

   

   

 

   

 

   

   

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13891570/pierre_blanchar/
https://data.bnf.fr/13891570/pierre_blanchar/
https://data.bnf.fr/13891570/pierre_blanchar/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891570m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891570m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891570m
https://data.bnf.fr/13511934/charles_boyer/
https://data.bnf.fr/13511934/charles_boyer/
https://data.bnf.fr/13511934/charles_boyer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13511934p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13511934p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13511934p
https://data.bnf.fr/14684322/pola_illery/
https://data.bnf.fr/14684322/pola_illery/
https://data.bnf.fr/14684322/pola_illery/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14684322h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14684322h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14684322h
https://data.bnf.fr/14193928/rudolf_klein-rogge/
https://data.bnf.fr/14193928/rudolf_klein-rogge/
https://data.bnf.fr/14193928/rudolf_klein-rogge/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14193928b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14193928b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14193928b
https://data.bnf.fr/14690844/gerda_maurus/
https://data.bnf.fr/14690844/gerda_maurus/
https://data.bnf.fr/14690844/gerda_maurus/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14690844f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14690844f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14690844f
https://data.bnf.fr/13897390/daniel_mendaille/
https://data.bnf.fr/13897390/daniel_mendaille/
https://data.bnf.fr/13897390/daniel_mendaille/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138973904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138973904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138973904
https://data.bnf.fr/12090345/marguerite_moreno/
https://data.bnf.fr/12090345/marguerite_moreno/
https://data.bnf.fr/12090345/marguerite_moreno/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120903453
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120903453
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120903453
https://data.bnf.fr/14575839/neil_brand/
https://data.bnf.fr/14575839/neil_brand/
https://data.bnf.fr/14575839/neil_brand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14575839g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14575839g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14575839g
https://data.bnf.fr/13898616/michel_portal/
https://data.bnf.fr/13898616/michel_portal/
https://data.bnf.fr/13898616/michel_portal/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898616s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898616s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898616s
https://data.bnf.fr/15062886/donald_sosin/
https://data.bnf.fr/15062886/donald_sosin/
https://data.bnf.fr/15062886/donald_sosin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15062886b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15062886b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15062886b
https://data.bnf.fr/13321750/thea_von_harbou/
https://data.bnf.fr/13321750/thea_von_harbou/
https://data.bnf.fr/13321750/thea_von_harbou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133217507
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133217507
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133217507
https://data.bnf.fr/14704975/henry_wulschleger/
https://data.bnf.fr/14704975/henry_wulschleger/
https://data.bnf.fr/14704975/henry_wulschleger/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147049758
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147049758
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147049758
https://data.bnf.fr/14085871/alberto_cavalcanti/
https://data.bnf.fr/14085871/alberto_cavalcanti/
https://data.bnf.fr/14085871/alberto_cavalcanti/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140858719
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140858719
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140858719
https://data.bnf.fr/12117839/fritz_lang/
https://data.bnf.fr/12117839/fritz_lang/
https://data.bnf.fr/12117839/fritz_lang/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12117839r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12117839r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12117839r
https://data.bnf.fr/13902504/compagnie_lubat_de_gasconha/
https://data.bnf.fr/13902504/compagnie_lubat_de_gasconha/
https://data.bnf.fr/13902504/compagnie_lubat_de_gasconha/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13902504c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13902504c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13902504c


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Thea von Harbou (1888-1954)  

Personnes ou collectivités liées en tant que pianiste (1) 

Neal Kurz  

Personnes ou collectivités liées en tant que arrangeur (1) 

Neal Kurz  

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/13321750/thea_von_harbou/
https://data.bnf.fr/13321750/thea_von_harbou/
https://data.bnf.fr/13321750/thea_von_harbou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133217507
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133217507
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133217507
https://data.bnf.fr/16032599/neal_kurz/
https://data.bnf.fr/16032599/neal_kurz/
https://data.bnf.fr/16032599/neal_kurz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16032599c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16032599c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16032599c
https://data.bnf.fr/16032599/neal_kurz/
https://data.bnf.fr/16032599/neal_kurz/
https://data.bnf.fr/16032599/neal_kurz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16032599c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16032599c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16032599c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb160326195
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb160326195
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb160326195
http://datos.bne.es/resource/XX4610483
http://datos.bne.es/resource/XX4610483
http://datos.bne.es/resource/XX4610483
http://datos.bne.es/resource/XX4610483
http://fr.dbpedia.org/resource/Lien_Deyers
http://fr.dbpedia.org/resource/Lien_Deyers
http://fr.dbpedia.org/resource/Lien_Deyers
http://d-nb.info/gnd/138896003
http://d-nb.info/gnd/138896003
http://d-nb.info/gnd/138896003
http://d-nb.info/gnd/138896003
http://www.idref.fr/193143852
http://www.idref.fr/193143852
http://www.idref.fr/193143852
http://isni.org/isni/0000000116627439
http://isni.org/isni/0000000116627439
http://isni.org/isni/0000000116627439
http://id.loc.gov/authorities/no2002111745
http://id.loc.gov/authorities/no2002111745
http://id.loc.gov/authorities/no2002111745
http://id.loc.gov/authorities/no2002111745
http://viaf.org/viaf/66791865
http://viaf.org/viaf/66791865
http://viaf.org/viaf/66791865
http://wikidata.org/entity/Q214762
http://wikidata.org/entity/Q214762
http://wikidata.org/entity/Q214762
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_Deyers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_Deyers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_Deyers
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