www.doctor-who.fr

LES GROS TITRES DU WHO-NIVERSE

•

Doctor Who à l'honneur de la télé américaine puisque Matt Smith et un Dalek
étaient les invités du Craig Ferguson Show ce mardi 16 novembre! Vidéo à voir
sur Beans On toast ainsi qu'une interview de Matt Smith pour SFX magasine puis
Matt Smith à la guitare dans une vidéo accordée à la chaine MTV dans l'émission
Gonzo le tout ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1212-Matt-Smith.htm?start=75#p67044

•

En direct du doublage Version Française de la Saison 5 de Doctor Who grâce à
notre partenaire le journaliste Thierry Attard, découvrez les voix du Doctor 11,
d'Amy, Rory et d'autres : http://doctorwho.xooit.fr/t2007-VF-En-dircet-du-doublage-de-la-saison5.htm

•

Une nouvelle exposition "live" Doctor Who va voir le jour en février 2011 à
Londres. Au programme : pilotage de Tardis et autres surprises. Toutes les infos ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t2023-Doctor-Who-experience.htm
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DIVERS DU WHO-NIVERS
•

Pour rester dans les expositions, découvrez les nouveautés de celles de Cardiff,
issues de la Saison 5 notamment, grâce aux photos de Nanou designer de Beans
On Toast et en mission spéciale au QG de Torchwood : http://doctorwho.xooit.fr/t518Exposition-Doctor-Who.htm?start=75#p65712

•

Célébrez le Doctor Who Day à Paris le mardi 23 Novembre (date anniversaire de
la série) avec une soirée spéciale et des interviews exclusives à découvrir en live!
RDV à 18h30 Chez Caldo & Fredo (1er étage) 34 rue Montorgueil - 1er
arrondissement (Métro les Halles) pour cette rencontre organisée par Gallifrance en
partenariat avec l'imminent Grand Ordre de la Serviette! Tous les détails + plan
d'accès ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1998-Gallifrance-present-Le-Doctor-Who-Day-23-Novembre2010.htm

•

Chronique d'une fin annoncée : celle du Torchwood Magasine qui s'arrêtera après
un ultime Numéro en janvier/février 2011! RDV ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2026Torchwood-magazine-c-est-fini.htm

•

En attendant le tournage de la saison 4 de Torchwood aux Etats Unis, John
Barrowman alias le Capitaine Jack est en tournée! Découvrez son concert de
Cardiff comme si vous y étiez en compagnie de Nanou! C'est par ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t173-John-Barrowman.htm?start=450#p65763

•

"Science et Fiction - aventures croisées" tel est le titre de l'exposition proposée
au à la Cité des Sciences à Paris jusqu'en juillet 2011! Un extrait de ce qui vous y
attends : Sur deux niveaux : Traverser l’espace et le temps et Imaginer d’autres
sociétés.... vous serez immergés dans toute la diversité de la SF : extraits de films,
livres, BD, mangas ainsi que multimédias ludiques et films d’animations pour
expliquer des notions scientifiques ou faire le point sur les technologies actuelles.
Infos ici : http://doctorwho.xooit.fr/t291-infos-autour-du-cinema-et-des-series.htm?start=60#p66042

MADE IN BOT
•

Bienvenue dans le dernier délire d'une équipe de choc alias Duam78, Yeles et
Willy qui ont crée et animé pour vous la base de Torchwod Cergy : vidéo et
bande dessinée pour cette nouvelle aventure, hilarante, avec le Doctor en invité! A
ne manquer sous aucun prétexte ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1983-Torchwood-Cergy.htm
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•

L'imagination des Botiens et Botiennes est également au rendez-vous pour de
nouvelles fan-fiction Ipod soit une histoire inédite inspirée d'une musique à
écouter en même temps ! Un challenge original qui vous présente déjà deux
aventures "brilliant" écrites par Evan et persée2 c'est ici et à suivre régulièrement :
http://doctorwho.xooit.fr/t1825-La-BOT-s-Fanfic-3-iPod-Challenge.htm#p60667

•

La newsletter de Beans On toast fait un break et change de format pour cette fin
d'année pour cause d'absence de la personne qui s'en occupe. Toutes les infos
importantes vous seront donc présentées sur le forum (accessible à tous, même si
on n'est pas inscrit) dans un topic dédié à consulter régulièrement! A suivre : le
titre + date + heure de diffusion de l'épisode de Noël de Doctor Who entre
autre! RDV ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2042-Newsletter-N-11-Decembre-2010.htm
Au plaisir sur Beans On Toast

----------------------------------Désabonnement par mail à cette adresse : newsletter@doctor-who.fr
Pour Beans On Toast, le comité rédactionnel : Badwolf59, Duam78, Nanou, Yeles et Sunjin.
D'après une suggestion d'Aurélie Demonchaux et un immense merci à Nicole Loutan pour la mise en place ""always so brilliant"!

Beans On Toast – Newsletter N°10 – Novembre 2010

