www.doctor-who.fr

LES GROS TITRES DU WHO-NIVERSE
Milady a dévoilé les titres des quatre premiers livres de Doctor Who qui seront publiés en
début 2012. Dès le 20 janvier nous suivrons le Docteur et Amy Pond dans trois aventures :
Appollo 23, La nuit des humains(Night of the Humans) et L'armée oubliée (The Forgotten
Army). Le mois suivant, le 17 février, ils seront rejoints par Rory dans une nouvelle histoire :
Horloge Nucléaire (Nuclear Time). Les livres seront vendus à 7€ chacun, sauf le premier tome
Appollo 23 qui bénéficiera d'un prix promotionnel de 5€. Toutes les infos ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t2576-Milady-edite-les-DW-Books-en-Fancais.htm?start=15#p91574*

Une pétition qui se situe dans le prolongement de celle que nous avions fait circuler les 2 et
3 Juillet 2011 au Comic Con de Paris et qui avait recueilli plus de 300 signatures vient d’être
mise en ligne afin de demander la diffusion sur une chaîne française de la série Sarah Jane
Adventures : tous les renseignements ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2624-Petition-pour-une-diffusionde-The-Sarah-Jane-Adventures-en-France.htm

La première convention officielle BBC Doctor Who va se dérouler à Cardiff les 24 et 25 mars
2012. Pour l’instant seuls Matt Smith et Steven Moffat sont confirmés mais le site nous
annonce de nouveaux invités dans les semaines à venir. Toutes les informations ici
http://doctorwho.xooit.fr/t2614-Doctor-who-Convention.htm

Le titre ainsi qu’un trailer de l’épisode Spécial de Noël 2011 a été dévoilé lors du Children in
Need. Tous les renseignements ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2522-Episode-special-Noel-2011-lesnews.htm

Le Docteur s’est « dévoilé » pour venir en aide aux enfants du Children in Need : Pour voir le
mini-épisode surprise, c’est par ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2623-mini-episode-Doctor-Who-Childrenin-Need-2011.htm

NRJ12 a annoncé la date de diffusion de la saison 4 de Torchwood : Miracle Day. Le Captain
Jack et Gwen débarquent dès le 30 novembre ! c’est ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2490Torchwood-Miracle-Day-sur-NRJ12-cet-automne.htm#p92221
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SilverScreen a annoncé via Twitter que la BO de la saison 6 de Doctor Who sera disponible le
5 décembre 2011. Le CD est déjà disponible en pré-commande sur Amazon.co.uk
http://www.amazon.co.uk/dp/B005ZRGVHY/. Toutes les infos ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2578-BODoctor-Who-Saison-6.htm#p91829

France Television Distribution a dévoilé son spot TV publicitaire pour la sortie DVD de la
Saison 5 de Doctor Who qui comme pour les saisons précédentes sera une exclusivité FNAC.
Sortie le 2 Novembre. Pour voir le spot TV et avoir toutes les informations, c'est par ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t2593-Spot-TV-coffrets-DVD-Blu-Ray-DW-S5.htm

AUTRES TIMEY-WIMEY STUFF
Pour la 3e fois de l'année, Matt Smith était l'invité de Craig Fergusson dans son Late Late
Show. Retrouvez l'extrait ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1212-Matt-Smith.htm?start=180#p91440
Doctor Who est nommé aux People Choices Awards 2012 dans la catégorie Best Sci/Fantasy
TV Show. Liste des nominations et lien pour voter ici : http://doctorwho.xooit.fr/t2540-Nominations-etrecompenses-2012.htm

Depuis 2008, la série Sarah Jane Adventures est nommée au Baftas Children Awards. Cette
année ne fait pas exception, mais elle revêtira une signification particulière si elle obtient enfin
la récompense de meilleure série 2011. Nominations ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1952Nominations-et-recompenses-Votez.htm?start=30#p91648

Deux ans après le départ de David Tennant, Russell T Davies et Julie Gardner, deux vidéos
réalisées pour la fête de fin de tournage et d'adieux ont été dévoilées sur le Web. C'est
l'occasion de retrouver les acteurs des différentes saisons et l'ensemble de l'équipe technique
dans ces vidéos tout à fait délirantes. Pour les visionner c'est par ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t2599-Aaaaaand-tha-s-a-Wrap.htm

Beans on Toast vient de conclure un partenariat avec Spot the Whovian, site qui recense les
différentes apparitions d'acteurs whoviens dans d'autres séries/films/téléfilms. à partir des
différents listings disponibles sur le site vous serez transporté sur la page facebook associée
(lecture publique) sur laquelle sont stockées les photos https://www.facebook.com/pages/Spot-thewhovian/160821147316144. Le plus ? vous pouvez alimenter le site : plus de détails :
http://doctorwho.xooit.fr/t313-Les-Partenaires-de-Bean-On-Toast.htm?start=30#p91449

L’Espagne est à l’honneur ce mois ci : Le blog Planet Gallifrey España a également rejoint les
rangs de nos partenaires ce mois-ci. Il publie les dernières news du Whoniverse en espagnol:
diffusions en Angleterre, annonces officielles de la BBC, spéculations, sans oublier bien sûr les
infos relatives à Doctor Who en Espagne. Retrouvez Planet Gallifrey España ici:
http://www.planetgallifrey.es/
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Autre partenariat, celle fois-ci avec nos voisins espagnols Doctor Who Foro en Español, le
premier forum hispanophone dédié au Whoniverse. Doctor Who Foro rassemble les
Whoviens de langue espagnole du monde entier, qu'ils viennent d'Espagne ou d'Amérique
Latine. Réactions aux derniers épisodes, FanArt, dernières infos sur la série...tout y est et c'est
ici : http://www.doctorwhoforo.com.ar
Retrouvez l’actualité de vos acteurs préférés sur Beans on Toast ! Pour le mois de
Octobre/Novembre 2011: David Tennant, Billie Piper, Catherine Tate, Bernard Cribbins,
Karen Gillan et Matt Smith.

MADE-IN-BOT
Beans On Toast vous propose ce mois-ci un tout nouveau dossier. Signé de la plume experte
de Midori, il est consacré aux Cybermen : des origines de la série à aujourd'hui : vous saurez
tout, histoires, design, plans machiavéliques et autres cybermats vous attendent ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t2598-Les-Cybermen.htm

Fin octobre Nanou, Gribouille et Cherry sont allées voir deux concerts de la tournée 2011 de
John Barrowman à Sheffield puis Manchester. Venez lire le compte-rendu (avec photos) de
Nanou ici : http://doctorwho.xooit.fr/t173-John-Barrowman.htm?start=495#p92043

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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