www.doctor-who.fr
LES GROS TITRES DU WHONIVERSE
•

Rendez-vous le samedi 23 avril sur BBC 1 et BBC America pour le retour du Doctor dans
de nouvelles aventures et sa sixième saison! Trailers, infos et le pré-générique ce cet
épisode vous attendent ici pour vous faire patienter! *GERONIMO* :
http://doctorwho.xooit.fr/t1527-Saison-6-de-Doctor-Who-les-news.htm?start=45#p73380

•

En attendant cette saison 6, vous pouvez découvrir "Space" le mini-épisode signé Steven
Moffat et diffusé lors du Red Nose Day le 18 mars dernier. 8 minutes malicieuses et
cocasses dans le Tardis en compagnie d'Amy, Rory et du Doctor! A voir ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t2216-Minizod-Red-Nose-Day-Space-by-Steven-Moffat.htm

•

La date de la saison 4 de Torchwood "Miracle Day" a également été révélée : le Capitaine
fera doc son retour sur les écrans le vendredi 8 Juillet sur la chaine américaine Starz.
Découvrez l'affiche et toutes les infos ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1729-Torchwood-Saison-4confirm%C3%A9e.htm?start=75#p73364

•

Troisième date et non des moindres, la sortie des coffrets DVD éditions et ré-éditions
Doctor Who saison 1 à 4 + épisodes spéciaux 2009 dont nous vous parlions en exclusivité
en janvier dernier a été révélé : RDV le mercredi 15 juin! Découvre le contenu de ces
coffrets édités en exclusivité avec la Fnac ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2190-DVD-%C3%A9ditionFran%C3%A7aise-%3A-sortie-le-15-Juin.htm

•

Pour rester dans l'ambiance de cette saison 5 VF de Doctor Who, vous pouvez revoir les
superbes clips promotionnels de France 4 ainsi que leur campagne d'affichage ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t2147-Pub-France-4.htm
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•

A ce sujet et pour prolonger notre plaisir, Beans On Toast vous rappelle que les espace
Doctor Who de France 4 http://www.france4.fr/doctor-who/index.php et de BBC France
http://www.bbcfrance.fr/doctorwhosaison5/ ont été refaits.

•

Rappel de cette exclusivité Beans On Toast : retrouvez l'interprète des Doctors 9 et 10 en
version française alias David Manet pour écouter en direct ses impressions sur ses derniers
épisodes en tant que Doctor et comment se fit la fin de cette ère! Interview à écouter ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t2152-Interview-exclusive-David-Manet-une-voix-plusieurs-Doctors.htm

AUTRES TIMEY-WIMEY STUFF
•

Les comics de Doctor Who sont disponibles sur Itunes depuis le 18 mars! Tous les déails
ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2212-les-Comics-DW-sur-Itunes.htm

•

"Le Royaume-Uni : l'autre pays de la SF ?" tel est le titre du dossier consacré par SF
Mag dans son numéro du mois de janvier/février. Doctor Who et ses spin off y sont bien
entendus développés. Plus d'infos ici : http://doctorwho.xooit.fr/t370-topic-unique-DOctor-Who-dansla-presse-francophone.htm?start=75#p71661

•

John Barrowman, l'interprète de l'irrésistible Capitaine Jack Harkness vient de révéler ses
dates de tournée 2011 au Royaume-Uni. Car en plus d'être un acteur talentueux il est aussi
un chanteur. Retrouvez toutes ses dates ici : http://doctorwho.xooit.fr/t173-JohnBarrowman.htm?start=465#p72970

•

Notre partenaire, le site britannique de Kasterborous vient d'ouvrir sa chaine Youtube de
quoi retrouver des interviews, des bétisiers et bien d'autres surprises. C'est par ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t2141-Kasterborous-debarque-sur-Youtube.htm

•

"BroaDWcast" : retrouvez le Doctor sur les écrans du monde entier depuis le 19 février
sur l'espace créé par le site britannique de GallifreyBase . Cet espace vous permet de
découvrir quels sont les pays où la série (pour le moment jusqu'au Doctor 8) a été diffusée,
dans
quelles
conditions,
avec
quel
succès...
RDV
ici
:
http://gallifreybase.com/w/index.php/Main_Page

•

Pour rire un peu, et déniché par Duam78, voici un très joli webcomic mettant le Doctor en
scène : http://doctorwho.xooit.fr/t2206-Comic-Who.htm
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MADE IN BOT
•

Découvrez le whoniverse en musique et dans tous ses états avec les fan-fictions de l'Ipod
challenge : émotions, rires et autres fantastic voyages garantis : http://doctorwho.xooit.fr/t1825La-BOT-s-Fanfic-3-iPod-Challenge.htm#p60667

•

Après Twitter et Facebook, Beans On Toast vous suit désormais sur vos iPhone et/ou iPod
: découvrez l'application ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2218-Beans-on-Toast-sur-votre-iPod-ouiPhone.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"!
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