LES GROS TITRES DU WHONIVERSE
•

Rendez-vous les lundi 3 Octobre et mardi 4 Octobre sur CBBC pour l’ultime saison de
Sarah Jane Adventures !! Les six épisodes tournés par l’actrice Elisabeth Sladen avant
son décès seront donc diffusés tous les lundi + mardi sur CBBC, en fin d'après-midi, heure
à suivre. Vous pouvez d'ores et déjà voir le trailer de cette saison ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t2502-Sarah-Jane-Adventures-Saison-5-le-Trailer.htm

•

Le mercredi 2 Novembre telle est la date annoncée en exclusivité par retour de courrier à
Doctor34 -un de nos membres- pour la parution du coffret VF de la Saison 5 de Doctor
Who par France Télévisions Distributions (FTD). Grande nouvelle, ce coffret
comprendra, pour la première fois, et comme demandé pour l'ensemble des fans
francophones de la série : 3 Heures de bonus dont les Doctor Who Confidential! Le
coffret comprendra les pistes VF en 2.0 et VO anglais sous-titrée 5.1. Une édition Blue-Ray
sera également disponible, le tout sera cette fois encore une exclusivité FNAC. Visuels et
autres détails ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2494-Exclu-DVD-DW-Saison-5-FTD.htm

•

Doctor Who a remporté cette année encore, et pour la cinquième fois en 6 ans, et la
quatrième pour Steven Moffat le prestigieux prix de science-fiction, le Hugo Awards avec
le double épisode final de la saison 5 "The Pandorica Opens/The Big Bang". Pour suivre
les diverses nominations et récompenses obtenus par les séries du Who-niverse, c'est ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t1952-Nominations-et-recompenses-Votez.htm
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AUTRES TIMEY-WIMEY STUFF
•

David Tennant, l'interprète du Doctor 10 est actuellement à l'affiche des cinémas depuis
ce mercredi 14 Septembre avec le film "Fright Night"! Découvrez le film et gagnez des
places avec le concours organisé par notre partenaire The Royal Tennant Company
(RTC) ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2509-Royal-Tennant-Company-Concours-FrightNight.htm

•

Toujours concernant David Tennant accompagné cette fois de Catherine Tate,
l’inoubliable Donna Noble, retrouvez toutes les informations, photos, revue de presse, etc...
sur la pièce qu'ils interprètent ensemble et qui est un véritable succès Outre-Manche
"Much
Ado
About
Nothing"
ici
http://doctorwho.xooit.fr/t201-DavidTennant.htm?start=810#p80413

•

Des nouvelles de Gareth David-Lloyd aka feu Ianto Jones dans Torchwood cette fois qui
était présent à la Dragon Convention. Retrouvez les grands moments de ses
interventions, chansons improvisées etc le tout parfois accompagné d'autres acteurs de
Torchwood : James Marsters /Cpt John Hart et Anthony Lewis/Tommy Brockless, c'est ici,
en anglais mais présenté et commenté par Duam78, bravo : http://doctorwho.xooit.fr/t346Gareth-David-Lloyd.htm?start=210#p88471

MADE-IN-BOT
•

Toute nouvelle section de Beans On Toast - Le Site mise en place par Midori : la section
Cosplay ! D'ores et déjà au menu : comment se faire son faire son fez, son noeud papillon
et son papier psychique ! C'est ici : http://www.doctor-who.fr/d_cosplay.php

•

Beans On Toast - Le Site vous propose un peu de lecture, avec de nouvelles fiches
personnages et acteurs celles de nouveaux personnages de Torchwood dont la saison 4
"Miracle
Day"
vient
de
s'achever,
c'est
ici
http://www.doctorwho.fr/s_acteurperso_autres_tw.php !

•

"Soyez interactif" : Beans On Toast vous propose une plongée -tentatrice- et toute en
images dans la Doctor Who Experience de Londres, avec le reportage de Duam78 ICI
d'abord, celui de Chris LA et pour terminer celui de Nanou ICI !

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°14 – Septembre 2011

