
Ségolène Point : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Les fesses du baron
(2017) 

 

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

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

Mariana Alcoforado (1640-1723)  Marie-Christine Point  

Ségolène Point

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Comédienne, metteuse en scène, réalisatrice
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/temp-work/454c6ae8165cc7c5605a86a08d63395e/
https://data.bnf.fr/temp-work/454c6ae8165cc7c5605a86a08d63395e/
https://data.bnf.fr/temp-work/454c6ae8165cc7c5605a86a08d63395e/
https://data.bnf.fr/temp-work/454c6ae8165cc7c5605a86a08d63395e/
https://data.bnf.fr/temp-work/454c6ae8165cc7c5605a86a08d63395e/
https://data.bnf.fr/11888344/mariana_alcoforado/
https://data.bnf.fr/11888344/mariana_alcoforado/
https://data.bnf.fr/11888344/mariana_alcoforado/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888344q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888344q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888344q
https://data.bnf.fr/13085218/marie-christine_point/
https://data.bnf.fr/13085218/marie-christine_point/
https://data.bnf.fr/13085218/marie-christine_point/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130852182
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130852182
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130852182


Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Bruno François-Boucher  Jean-Paul Seaulieu  

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

Gabriel Joseph de Lavergne Guilleragues (comte de,
1628-1685)

 

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Bruno François-Boucher  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (1) 

Nicolas Herman  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/17761070/bruno_francois-boucher/
https://data.bnf.fr/17761070/bruno_francois-boucher/
https://data.bnf.fr/17761070/bruno_francois-boucher/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177610700
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177610700
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177610700
https://data.bnf.fr/13983255/jean-paul_seaulieu/
https://data.bnf.fr/13983255/jean-paul_seaulieu/
https://data.bnf.fr/13983255/jean-paul_seaulieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13983255b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13983255b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13983255b
https://data.bnf.fr/12000851/gabriel_joseph_de_lavergne_guilleragues/
https://data.bnf.fr/12000851/gabriel_joseph_de_lavergne_guilleragues/
https://data.bnf.fr/12000851/gabriel_joseph_de_lavergne_guilleragues/
https://data.bnf.fr/12000851/gabriel_joseph_de_lavergne_guilleragues/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12000851j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12000851j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12000851j
https://data.bnf.fr/17761070/bruno_francois-boucher/
https://data.bnf.fr/17761070/bruno_francois-boucher/
https://data.bnf.fr/17761070/bruno_francois-boucher/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177610700
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177610700
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177610700
https://data.bnf.fr/17761072/nicolas_herman/
https://data.bnf.fr/17761072/nicolas_herman/
https://data.bnf.fr/17761072/nicolas_herman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17761072p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17761072p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17761072p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17150220h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17150220h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17150220h
http://www.idref.fr/230493661
http://www.idref.fr/230493661
http://www.idref.fr/230493661
http://viaf.org/viaf/2150746816016300610
http://viaf.org/viaf/2150746816016300610
http://viaf.org/viaf/2150746816016300610
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