
Lia Orlandini (1896-1979) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Retroscena"
(2017) 
de Alessandro Blasetti et autre(s) 
avec Lia Orlandini (1896-1979) comme Acteur 

 

Lia Orlandini (1896-1979)

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Sexe : Féminin

Naissance : Milan (Italie), 12-01-1896

Mort : Bologne (Italie), 11-06-1979

Note : Actrice

ISNI : ISNI 0000 0004 5307 9787 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Lia Orlandini (1896-1979)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Alessandro Blasetti (1900-1987)  Carlo Duse (1899-1956)  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Elisa Cegani (1911-1996)  Camillo Pilotto (1890-1963)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Alessandro Blasetti (1900-1987)  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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