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

•

Nous avions la tristesse de vous annoncer le 19 avril dernier le décès de
l'actrice Elisabeth Sladen, alias Sarah Jane Smith l'intrépide et
indéfectible compagne du Doctor. Nous vous proposons aujourd'hui de
retrouver l'ensemble des hommages qui lui ont été consacré dans notre
forum. Par ailleurs, la nouvelle a été confirmée par la BBC, les épisodes
tournées et seulement eux, à savoir 6, de The Sarah Jane Adventures
saison 5 seront diffusés. Rdv cet automne pour des moments remplis
d'aventures... et d'émotions. Les hommages et déclarations sont ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t2250-Deces-d-Elisabeth-Sladen.htm

•

La saison 6 de Doctor Who a débuté le 23 avril dernier, nous rapelons
à votre souvenir sa bande-annonce et ses photos promotionnelles
c'est
ici
:
http://doctorwho.xooit.fr/t1527-Saison-6-de-Doctor-Who-lesnews.htm?start=75#p74044 et là http://doctorwho.xooit.fr/t1527-Saison-6-de-DoctorWho-les-news.htm?start=75#p74297

•

Si vous souhaitez lire les avis des épisodes déjà diffusés et suivre les
audiences de cette nouvelle saison, c'est dans cette section :
http://doctorwho.xooit.fr/f96-Saison-6.htm

•

Quelques nouvelles de Torchwood en attendant "Miracle Day" la saison
4 qui débutera le 8 juillet sur la chaine US Starz. Découvrez les
premières affiches, photos, interviews et trailers dans le forum, ça
commence
ici
:
http://doctorwho.xooit.fr/t1729-Torchwood-Saison-4confirm%C3%A9e.htm?start=90#p74251
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•

En attendant la sortie des DVD VF des saisons 4 et des épisodes
spéciaux 2009 de Doctor Who qui aura lieu le 15 juin prochain, vous
ouvrez déjà découvrir les fiches techniques et les visuels de ces
coffrets ainsi que ceux des rééditions ici : http://doctorwho.xooit.fr/f76-DVDEdition-Francaise.htm Merci à Doctor34 . Beans On Toast vous annonce par
ailleurs que cet évènement donnera lieu à un grand concours pour

gagner des coffrets! Rdv sur le site la semaine du 15
juin....

AUTRES TIMEY-WIMEY STUFF

•

Le who-niverse a été nominé pour plusieurs prix, prestigieux, ces
dernières semaines. Aux Hugo Awards : http://doctorwho.xooit.fr/t1952Nominations-et-recompenses-Votez.htm?start=15#p75557, aux BAFTA Cymru
http://doctorwho.xooit.fr/t1952-Nominations-et-recompensesVotez.htm?start=15#p74821
et
au
BAFTA
Craft
Awards
http://doctorwho.xooit.fr/t1952-Nominations-et-recompenses-Votez.htm#p74678

•

Doctor Who a également remporté la plupart des SFX Awards,
découvrez l'ensemble des prix ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1952-Nominationset-recompenses-Votez.htm#p74676

•

John Barrowman, l'interprète du Capitaine Jack Harkness apparaitra
dans deux épisodes de la web série "Goodnight Burbank",
découvrez la bande annonce ici : http://doctorwho.xooit.fr/t173-JohnBarrowman.htm?start=465#p74753

•

Nous rappelons que les expos Doctor Who du Royaume Uni ont fermé
leurs portes début avril pour une période de 12 à 18 mois. L'expo sera
ensuite rouverte à Cardiff, de façon permanente. De nouveaux locaux
sont en train d'être préparés... http://doctorwho.xooit.fr/t518Exposition-Doctor-Who.htm?start=75#p74605

•

A signaler l'ouverture du site de Benjamin Cook, journaliste du whoniverse et co-discutant de "The Writer's Tales", l'ouvrage de Russell T.
Davies. Plus d'infos ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2255-Benjamin-Cook.htm

Beans On Toast – Newsletter N°13 – Avril/mai 2011

MADE IN BOT
•

Suite au décès d'Elisabeth Sladen, Beans On Toast souhaiterait lui
rendre hommage et vous propose une action, à définir ensemble, afin de
proposer sa série "The Sarah Jane Adventures" pour une diffusion
télé et/ou une édition DVD. C'est ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1947-A-quandla-France.htm

•

Beans On Toast se devait de célébrer le 1er avril tant les poissons sont
l'emblème du Doctor 11 et de l'ère Moffat, découvrez notre "poisson
made in BOT" orchestrée par notre Designer diabolique aka Nanou
http://doctorwho.xooit.fr/t2223-Spoiler-Saison-6-et-7-Doctor-Who.htm

•

Attention, à ne pas rater : RDV LE 20 MAI pour célébrer les 2 ans de
notre partenaire et "sister-site" The Royal Tennant Company la
source francophone incontournable sur David Tennant! L'occasion pour
tous et toutes de gagner des DVD de l'acteur et inoubliable Doctor 10 ! A
gagner : Hamlet, Einstein & Eddington, Takin' over the asylum, Nan's
Christmas Carol et sa dernière mini-série "Single Father"! Tous les
renseignements ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2253-Royal-TennantCompany-Concours-2-ans.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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