
Le samedi 12 février à 20h35 sur France 4

www.doctor-who.fr

 LES GROS TITRES DU WHO-NIVERSE

• Nouvelle  exclusive sur  Beans On Toast :  après  quasiment  deux  ans 
d'attente et de protestations, les fans francophones de Doctor Who vont avoir le 
plaisir  de pouvoir  acquérir  dans les mois à venir l'édition française avec VF + 
vostf de la saison 4 de la série. C'est en effet l'information exclusive que nous a 
livre France Télévision Distribution qui a ajouté qu'une réédition des précédentes 
saisons,  dont  enfin  la  saison 3 avec vostf  sera faite! Merci  encore à toutes les 
personnes  qui  ont  signé  notre  pétition,  ont  relayé l'info,  parlé  de  nous  dans  la 
francophonie  et  Outre-Manche  et  contribué  à  cette  reconnaissance de  la  série! 
Toutes les infos ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2133-DVD-Sortie-Francaise-de-la-saison-4.htm

• Nous vous rappelons également que c'est à partir du samedi 12 Février 20h35 sur 
France 4 que débutera la diffusion de l'inédite Saison 5 de Doctor Who saison qui 
marque l'arrivée du  11ème Doctor  incarné par  Matt  Smith et  elle  de Steven 
Moffat à la direction de la série! Infos, titres des épisodes bande-annonce etc ici : 
http://doctorwho.xooit.fr/t2128-Doctor-Who-Saison-5-VF. 

• Pour en savoir plus sur l'adaptation en français de cette saison et en discuter, 
c'est ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2129-Version-francaise-de-la-saison-5.htm

• Vous pouvez également découvrir les premières images de la Saison 6 de Doctor 
Who qui débutera au printemps! Vous pouvez voir la bande-annonce ici "allons-y" 
: http://doctorwho.xooit.fr/t2095-Trailer-Saison-6.htm 
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• Doctor Who débarque également sur i-tunes! Retrouvez les liens pour tous les 
épisodes de la saison1 à "la fin des temps" , épisodes de noël compris. Les bandes 
originales3 livres audio de la série sont également à disposition ainsi que , et tout 
Torchwood!  Merci  à  Samueloss pour  tous  ces  liens  qui  vous  attendent  ici  : 
http://doctorwho.xooit.fr/t2104-Doctor-Who-en-VF-et-VO-sur-Itunes.htm#p69073 

• Dernières infos sur la Saison 4 de Torchwood qui s'appellera donc "Miracle Day" 
et dont le tournage à d'ores et déjà débuté! Découvrez le  pitch distribution de 
cette saison ainsi que sa distribution ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1729-Torchwood-Saison-
4-confirm%C3%A9e.htm?start=75#p69439

 DIVERS DU WHO-NIVERSE

• Retrouvez le 11ème Doctor et son Tardis à la cérémonie des National Television 
Awards (NTA) pour une animation très doctoresque même si cette année la série 
n'a  remporté  aucun  prix  .  La  vidéo  vous  attend  ici :   http://doctorwho.xooit.fr/t1953-  
Nominations-et-r%C3%A9compenses-2011.htm#p64230

• David  Tennant  (Doctor 10) et  Catherine  Tate  (Donna Noble) se  retrouveront  sur  les 
planches du théâtre dans une pièce de Shakespeare "Beaucoup de bruit pour rien"! Tous 
les détails ici : http://doctorwho.xooit.fr/t201-David-Tennant.htm?start=735#p69314

 MADE IN BOT

Beaucoup de surprises ce mois-ci du côté de Beans On Toast, et à venir le mois prochain,  
une nouvelle interview exclusive!

• Pour commencer et à tous ceux et celles qui se sont demandés ce qu'était ce site 
de Beans On Toast, et pourquoi ce nom d'abord, je vous renvoie sur la sublime 
vidéo de  présentation-promotion  faite  par  Yeles,  une  des  membres  du  stuff  of 
legends !  C'est  juste  "brilliant  and  fantastic", à  savourer  et  diffuser  sans 
modération  !  1mn  08  de  plaisir  à  découvrir  ou  re-découvrir  ici  : 
http://doctorwho.xooit.fr/t2108-Promo-BOT.htm

• On continue avec les créations de talents avec les BOT-wallpapers concoctés par 
la non moins talentueuse Nanou, dont vous admirez régulièrement les créations ici 
sur  le  site  et  le  forum.  Trois  modèles  sont  disponibles  ici  afin  de  mettre  vos 
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ordinateurs  aux  couleurs  de  la  série  : http://doctorwho.xooit.fr/t2112-Goodies-Beans-on-
Toast.htm

• Deux nouvelles fiches personnages vous attendent sur le site. Celle de Tommy 
Brockless, personnage de la saison 2 de Torchwood et interprété par Anthony Lewis 
ici  : http://www.doctor-who.fr/s_acteurperso_autres_tw__guest_tommy.php et  celle  de  d' 
"allons-y"  Alonso  Frame"  interprété  par  Russell  Tovey  ici :  http://www.doctor-
who.fr/s_acteurperso_autres_dw_guest_alonso.php. Un grand merci à Duam!

• Nanou nous  gâte  ce  mois-ci  puisqu'elle  nous  offre  aussi  une  plongée  dans  le 
"Visual  Dictionnary"  de  Doctor  Who,  nouvelle  édition.  Ce  livre  magnifique 
propose  un  voyage  illustré  dans  l'univers  de  la  saison  4  du  11ème  Doctor  et 
propose de nombreux plans, celui du nouveau sonic screwdriver, du nouveau Tardis 
mais aussi les nouveaux Daleks, la Pandorica... bref à découvrir d'urgence. le livre 
est disponible sur Cdisount et amazon france par ailleurs pour un peu moins de 20 
euros. Sommaire, citations et images complètes ici :   http://doctorwho.xooit.fr/t2106-The-  
Visual-Dictionary.htm

• Pour finir Beans On Toast est également présent sur Facebook et Twitter pour suivre les 
infos et y réagir en direct!

TWITTER : voir lien ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2124-Beans-on-Toast-sur-Twitter.htm 
ou 

ALLER DIRECTEMENT : http://twitter.com/BeansOnToast_FR

FACEBOOK : http://www.facebook.com/pages/Doctor-whofr/299065549700

Au plaisir sur Beans On Toast
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---------
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"!
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