
Philippe Jeusette : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Spectacles (6) 

"Botala Mindele"
(2018) 
de Frédéric Dussenne 
avec Philippe Jeusette comme Acteur 

 J'habitais une petite maison sans grâce, j'aimais le
boudin
(2018) 

 

"Occident"
(2016) 
de Frédéric Dussenne 
avec Philippe Jeusette comme Acteur 

 "Mamma Medea"
(2012) 
de Christophe Sermet 
avec Philippe Jeusette comme Acteur 

 

"Dialogue d'un chien avec son maître sur la nécessité
de mordre ses amis"
(2010) 
de Philippe Sireuil 
avec Philippe Jeusette comme Acteur 

 "Dialogue d'un chien avec son maître sur la nécessité
de mordre ses amis"
(2008) 
de Philippe Sireuil 
avec Philippe Jeusette comme Acteur 

 

Philippe Jeusette

 

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Acteur. - Metteur en scène de théâtre

ISNI : ISNI 0000 0000 7294 5768 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Philippe Jeusette" (16 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (4) 

Daniel Hanssens  Vincent Lécuyer  

Valérie Marchant  Fabrice Schillaci  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (2) 

Nathalie Laroche  Rose Sireuil  

Personnes ou collectivités liées en tant que costumier (2) 

Elisabeth Schnell  Catherine Somers  

Personnes ou collectivités liées en tant que metteur en scène (2) 

Pierre Santini (acteur)  Philippe Sireuil  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Coralie Pastor  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Alexandre Trocki  
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https://data.bnf.fr/14657131/philippe_sireuil/
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https://data.bnf.fr/16156508/alexandre_trocki/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16156508s
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Personnes ou collectivités liées en tant que scénographe (1) 

Elisabeth Schnell  

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

Jean-Marie Piemme  

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

Amélie Nothomb  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

David Callas  

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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