
Satish Ruhee : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (6) 

Le sindoor ou Le signe de l'alliance
(2012) 

 Sir Seewoosagur Ramgoolam
(2012) 

 

Île Maurice
(2012) 

 Port-Louis face à l'industrialisation
(199.) 

 

Nés de la mer
(1988) 

 Le sindoor ou Le signe de l'alliance
(198.) 

 

Satish Ruhee

 

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Réalisateur

ISNI : ISNI 0000 0004 1987 3039 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

 
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/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000419873039
http://isni.org/isni/0000000419873039
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42678375w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42678375w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42678375w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42670918s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42670918s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42670918s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426728091
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426728091
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426728091
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426833945
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426833945
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426833945
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42683618w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42683618w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42683618w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42678284k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42678284k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42678284k


Thèmes en relation avec Satish Ruhee (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Technique (1) 

Navires -- Modèles réduits  

Sports et jeux (1) 

Navires -- Modèles réduits  

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

Personnes ou collectivités liées en tant que présentateur (3) 

Jean Oosman  Melinda Mounsmie Oosman  

Gérard Sullivan  

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

Pandit Dewoo  Gérard Sullivan  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Suchita Ramdin  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Sylvio Hecube  

 

 

   

 

   

 

 

 
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/13162664/navires_--_modeles_reduits/
https://data.bnf.fr/13162664/navires_--_modeles_reduits/
https://data.bnf.fr/13162664/navires_--_modeles_reduits/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13162664c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13162664c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13162664c
https://data.bnf.fr/13162664/navires_--_modeles_reduits/
https://data.bnf.fr/13162664/navires_--_modeles_reduits/
https://data.bnf.fr/13162664/navires_--_modeles_reduits/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13162664c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13162664c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13162664c
https://data.bnf.fr/16717237/jean_oosman/
https://data.bnf.fr/16717237/jean_oosman/
https://data.bnf.fr/16717237/jean_oosman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167172370
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167172370
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167172370
https://data.bnf.fr/16717239/melinda_mounsmie_oosman/
https://data.bnf.fr/16717239/melinda_mounsmie_oosman/
https://data.bnf.fr/16717239/melinda_mounsmie_oosman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16717239p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16717239p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16717239p
https://data.bnf.fr/16912893/gerard_sullivan/
https://data.bnf.fr/16912893/gerard_sullivan/
https://data.bnf.fr/16912893/gerard_sullivan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169128938
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169128938
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169128938
https://data.bnf.fr/16912905/pandit_dewoo/
https://data.bnf.fr/16912905/pandit_dewoo/
https://data.bnf.fr/16912905/pandit_dewoo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16912905f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16912905f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16912905f
https://data.bnf.fr/16912893/gerard_sullivan/
https://data.bnf.fr/16912893/gerard_sullivan/
https://data.bnf.fr/16912893/gerard_sullivan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169128938
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169128938
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169128938
https://data.bnf.fr/12184526/suchita_ramdin/
https://data.bnf.fr/12184526/suchita_ramdin/
https://data.bnf.fr/12184526/suchita_ramdin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121845269
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121845269
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121845269
https://data.bnf.fr/16714203/sylvio_hecube/
https://data.bnf.fr/16714203/sylvio_hecube/
https://data.bnf.fr/16714203/sylvio_hecube/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16714203z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16714203z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16714203z


Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16717236n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16717236n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16717236n
http://isni.org/isni/0000000419873039
http://isni.org/isni/0000000419873039
http://isni.org/isni/0000000419873039
http://viaf.org/viaf/305313961
http://viaf.org/viaf/305313961
http://viaf.org/viaf/305313961
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