
Kevin Weisman : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Les copains dans l'espace"
(2010) 
de Robert Vince et autre(s) 
avec Kevin Weisman comme Acteur 

 "Les copains dans l'espace"
(2009) 
de Robert Vince et autre(s) 
avec Kevin Weisman comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Kevin Weisman" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Anna McRoberts  Robert Vince  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Bill Fagerbakke  Lochlyn Munro  

Kevin Weisman

Image non encore
disponible

 

Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Note : Acteur

Autre forme du nom : Kenny Bob Thornton

ISNI : ISNI 0000 0001 1477 3993 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale (1) 

Kevin DiCicco  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Brahm Wenger  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Robert Vince  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

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  
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