
Mélissa Theuriau : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (7) 

Itinéraire d'un enfant placé
(2017) 

 "Pourquoi j'ai pas mangé mon père"
(2015) 
de Laurent Perez et autre(s) 
avec Mélissa Theuriau comme Voix parlée 
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"Mélissa Theuriau chez les Maasaï"
(2014) 
de Gaëlle Giraudo et autre(s) 
avec Mélissa Theuriau comme Participant 

 "Mélissa Theuriau chez les Maasaï"
(2014) 
de Gaëlle Giraudo et autre(s) 
avec Mélissa Theuriau comme Participant 

 

"Rendez-vous en terre inconnue"
de Gaëlle Giraudo et autre(s) 
avec Mélissa Theuriau comme Participant 

 

Mélissa Theuriau

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Journaliste

ISNI : ISNI 0000 0004 3739 9916 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Mélissa Theuriau" (22 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (5) 

Magali Bloch  Jamel Debbouze  

Fred Fougea  Jean-Luc Fromental  

Ketty Rios Palma  

Personnes ou collectivités liées en tant que dialoguiste (3) 

Jamel Debbouze  Fred Fougea  

Ahmed Hamidi  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (3) 

Jamel Debbouze  Christian Gaume  

Ketty Rios Palma  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (3) 

Nicolas Errera  Romain Hainaut  

Laurent Perez  

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

Jamel Debbouze  Arié Elmaleh  
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du commentaire (2) 

Gaëlle Giraudo  Frédéric Lopez  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (2) 

Jamel Debbouze  Fred Fougea  

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

Roy Lewis (1913-1996)  

Personnes ou collectivités liées en tant que présentateur (1) 

Frédéric Lopez  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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