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LES GROS TITRES DU WHO-NIVERSE
Les éditions Milady ont décidé d'éditer les BBC Books de Doctor Who en français. Beans on
Toast est allé les rencontrer afin d'en savoir un peu plus sur leurs intentions concernant les
aventures littéraires de notre cher Seigneur du Temps. Les premières sorties sont prévues pour
janvier 2012. Bien que certaines informations nous sont restées (pour le moment) cachées,
Milady a accepté de nous dévoiler quelques exclusivités. Pour lire le compte-rendu de notre
visite et réagir sur le forum c’est ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2576-Milady-edite-les-DW-Books-enFancais.htm . Et en attendant d'autres informations, vous pouvez visitez et vous abonner aux
différents médias des éditions Milady et Bragelonne.
Vous pouvez également écouter le podcast mis en ligne par l’Agence tous Geek afin de
présenter Doctor Who à leurs lecteurs et lectrices : http://doctorwho.xooit.fr/t2530-Podcast-AgenceTous-Geeks-Qui-est-Docteur-Who.htm

Le 28 septembre dernier, la BBC a annoncé qu'elle allait annuler les Doctor Who Confidentials,
ces making-off diffusés après les épisodes, ce pour des raisons budgétaires et pour favoriser de
nouveaux programmes. Suite à cette annonce, des fans se sont tout de suite mobilisés sur
Twitter (http://twitter.com/#!/SaveDWC ) et ont également créée une pétition
(http://www.petitionbuzz.com/petitions/savedwc ). Pour faire entendre votre désaccord, vous pouvez
aussi remplir un
formulaire de "plainte"
sur le site
de
la BBC
(https://www.bbc.co.uk/complaints/forms/ ). Pour plus d’informations et suivre l’avancée des
évènements , c’est ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2543-Doctor-who-confidential-annulee.htm
Suite à l’appel du Docteur il y a quelques mois, des écoliers ont proposé des scénarii pour un
mini-épisode. Les gagnants de ce concours « Script To Screen »sont 4 élèves de l’Oakley Junior
School. Le titre de cet épisode est : Death is the only answer. Pour voir cet épisode (VOSTFR merci à Magestik et à la Team Who Waited), c’est par ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2564-6x14Death-Is-The-Only-Answer.htm
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On connait enfin la date officielle de la sortie du DVD et du Blu-ray de Torchwood Miracle
Day : 14 novembre 2012. Visuel et liste des bonus disponibles ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2560Torchwood-Coffret-Saison-4-UK.htm

Puis suivra le 21 novembre 2012 celle du DVD, DVD Collector et Blu-ray de l’intégrale de la
Saison 6 de Doctor Who. De nombreux bonus sont annoncés. Pour tout savoir sur cette triple
édition, c’est ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2528-Doctor-Who-Coffrets-saison-6.htm
La saison 6 vient tout juste de se terminer que déjà les premières informations sur l’épisode
de Noël apparaissent sur internet. Vous pouvez retrouver ici les annonces concernant le
casting : http://doctorwho.xooit.fr/t2522-Episode-special-Noel-2011-les-news.htm
Le Doctor Who Magazine a dévoilé le calendrier de la saison 7 de Doctor Who. Nous ne
retrouverons les aventures de notre cher Docteur qu’à l’automne 2012. Plus d’informations
ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2351-Saison-7-de-Doctor-Who.htm?start=30#p89354
Retrouvez Elisabeth Sladen dans le rôle de Sarah Jane Smith dans le spin-off qui lui avait été
consacré en 1981 et qui n’a malheureusement pas eu de suite : K9 et Company (Merci à
Gérard pour ce dossier) : http://doctorwho.xooit.fr/t2561-Spin-Off-K-9-Company.htm

AUTRES TIMEY-WIMEY STUFF
Les studios de la BBC Wales ainsi que le nouveau Musée Doctor Who déménagent sur Cardiff
Bay . Pour tout savoir sur l’avancée des travaux : ici http://doctorwho.xooit.fr/t2527-Le-NouveauxStudios-BBC.htm

Pour ceux qui n’auraient pas eu la chance d’aller visiter la Doctor Who Experience à Londres,
vous avez encore une chance ! L’exposition interactive est prolongée jusqu’au 22 février 2012
avec
des
surprises
annoncées
pour
Halloween.
Plus
d’informations ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t2243-Doctor-Who-Experience.htm?start=75#p90666

Le Cartoon Museum (35, Little Russell Street à Londres) a présenté (entre le 27 juillet et le 30
octobre 2011) une exposition consacrée aux différentes bandes dessinées où apparaissent
toutes les versions du Seigneur du Temps. Pour avoir un aperçu des œuvres exposées, c’est
ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2538-DW-au-%22Cartoon-Museum%22.htm
Lors de la diffusion de la série 6 de Doctor Who, le dessinateur Francesco Francavilla (Black
Panter, Detective Comics) a réalisé une série de 13 dessins représentant les 13 épisodes de
cette saison. Retrouvez les ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2575-Dessins-de-Francesco-Francavilla.htm
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Les premières nominations pour les récompenses 2012 sont d’ores et déjà arrivées et on
commence avec les National Television Awards (NTA) : Doctor Who, Torchwood, John
Barrowman, Matt Smith et tous les autres sont en lice pour la victoire Rendez-vous en janvier
2012. Retrouvez toutes les nominations ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2540-Nominations-etrecompenses-2012.htm#p89848

L’équipe d’Hypnoweb Torchwood a traduit la totalité de l’épisode audio The House of The
Dead, merci à eux pour cet excellent travail! Retrouvez les informations ici :
http://torchwood.hypnoweb.net/saisons-torchwood/pieces-radiophoniques/the-house-of-the-dead/the-house-ofthe-dead-script-vf.100.1230/

Retrouvez l’actualité de vos acteurs préférés sur Beans on Toast ! Pour le mois d’octobre 2011:
David Tennant, Gareth David-Lloyd et Carrey Mulligan.

MADE-IN-BOT
Un Doctor Who Day se déroulera à Lyon le 23 novembre organisé par l'association AOA
Production. Le programme n’a pas encore été dévoilé, mais le RDV est prévu à 19h00 et
devrait durer toute la nuit. Amis Lyonnais (et autres) c’est l’occasion de faire un BOT meeting :
plus d’informations sur BOT http://doctorwho.xooit.fr/t2563-Doctor-Who-Day-a-Lyon-le-23-novembre.htm
Dans toute la France et en Suisse, des réunions entre Botien-nes commencent à se mettre en
place : Que ce soit des rencontres centrées sur le whoniverse ou pour simplement se retrouver
autour d’un verre ou devant un écran de cinéma, ces liens sont faits pour vous :
o Nantes http://doctorwho.xooit.fr/t2441-Nantes-Whovian-You-Are-Not-Alone.htm
o Bordeaux http://doctorwho.xooit.fr/t2474-Rencontres-whoviennes-Bordeaux.htm
o Marseille http://doctorwho.xooit.fr/t2456-rencontres-whoviennes-dans-la-region-de-marseille.htm
o Rouen http://doctorwho.xooit.fr/t2458-rencontres-whoviennes-dans-la-region-de-Rouen.htm
o Ile de France http://doctorwho.xooit.fr/t2448-Rencontres-whoviennes-en-region-parisienne.htm
o Picardie http://doctorwho.xooit.fr/t2562-Picardie-Rencontre-du-whouniverse.htm
o Lorraine http://doctorwho.xooit.fr/t2521-Rencontres-whoviennes-Region-Lorraine.htm
o Suisse http://doctorwho.xooit.fr/t2553-Rencontre-Whovienne-Helvetique.htm
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Au plaisir sur Beans On Toast.

Elisabeth Sladen
1946-2011

------------------------------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 – Octobre 2011 – Newsletter 15

4

