
Dominique Saatenang : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Ouvre ta main et tu posséderas le monde
(2017) 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Quiproquo"
(2015) 
de Alexandre Monfray et autre(s) 
avec Dominique Saatenang comme Acteur 

 

Dominique Saatenang

 

Pays : Cameroun

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Acteur cascadeur. - Ancien champion de kung-fu. - Moine boudhiste. -
Ambassadeur du temple de Shaolin

ISNI : ISNI 0000 0004 6342 6156 (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/11943247/cameroun
https://data.bnf.fr/11943247/cameroun
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000463426156
http://isni.org/isni/0000000463426156
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45265302g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45265302g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45265302g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454655956
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454655956
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454655956


Thèmes en relation avec Dominique Saatenang (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Sports et jeux (1) 

Kung-fu  

Personnes ou collectivités en relation avec "Dominique Saatenang" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Antoine Camlong  Hugo Leboeuf  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Claude Mendibil  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Alexandre Monfray  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Alexandre Monfray  

 

   

 

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932185/kung-fu/
https://data.bnf.fr/11932185/kung-fu/
https://data.bnf.fr/11932185/kung-fu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932185f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932185f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932185f
https://data.bnf.fr/17740664/antoine_camlong/
https://data.bnf.fr/17740664/antoine_camlong/
https://data.bnf.fr/17740664/antoine_camlong/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177406642
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177406642
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177406642
https://data.bnf.fr/17740543/hugo_leboeuf/
https://data.bnf.fr/17740543/hugo_leboeuf/
https://data.bnf.fr/17740543/hugo_leboeuf/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17740543t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17740543t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17740543t
https://data.bnf.fr/13583207/claude_mendibil/
https://data.bnf.fr/13583207/claude_mendibil/
https://data.bnf.fr/13583207/claude_mendibil/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13583207s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13583207s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13583207s
https://data.bnf.fr/17740540/alexandre_monfray/
https://data.bnf.fr/17740540/alexandre_monfray/
https://data.bnf.fr/17740540/alexandre_monfray/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17740540s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17740540s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17740540s
https://data.bnf.fr/17740540/alexandre_monfray/
https://data.bnf.fr/17740540/alexandre_monfray/
https://data.bnf.fr/17740540/alexandre_monfray/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17740540s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17740540s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17740540s


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  

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171504295
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171504295
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171504295
http://www.idref.fr/251583724
http://www.idref.fr/251583724
http://www.idref.fr/251583724
http://isni.org/isni/0000000463426156
http://isni.org/isni/0000000463426156
http://isni.org/isni/0000000463426156
http://viaf.org/viaf/1981150748997116420002
http://viaf.org/viaf/1981150748997116420002
http://viaf.org/viaf/1981150748997116420002
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