RDV le 20 Janvier sur Beans On Toast
www.doctor-who.fr

LES GROS TITRES DU WHO-NIVERSE
•

Tout savoir sur l'adaptation française de l'épisode "Cyber Noel" diffusé sur
France 4 le 25 décembre dernier, c'est possible grâce à l'interview exclusive -et
passionnante- de François Dubuc réalisé par le journaliste Thierry Attard pour
son blog : http://doctorwho.xooit.fr/t1296-Traduction-de-TARDIS-dans-The-Next-Doctor.htm?start=30#p44298

•

La Saison 4 de Doctor Who est actuellement rediffusée sur France 4, les samedi
à 22h 05, puis en après-midi. Retrouvez tout le programme de diffusion ici :
http://www.france4.fr/prog.php?id_prog=13253 .

•

Un topic sur la Version Française de cette saison 4, infos, questions et échanges,
vous attend : http://doctorwho.xooit.fr/t1440-Version-francaise-de-la-saison-4.htm

•

La bande annonce de la prochaine saison de Doctor Who est disponible! Pour
un aperçu des aventures du new-new-new Doctor, c'est ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t1439-Saison-5-la-bande-annonce.htm

•

Murray Gold le talentueux compositeur des musiques de Doctor Who saison 1 à 4
poursuit l'aventure, découvrez tout le staff, scénaristes, acteurs etc... de la
prochaine saison : http://doctorwho.xooit.fr/t1042-Le-staff-de-la-saison-5.htm
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•

Doctor Who : sortie des épisodes spéciaux en DVD au Royaume Uni, tous les
renseignements ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1321-DVD-des-episodes-speciaux.htm

•

Dreamland, nous vous en parlions dans la précédente newsletter et attention des
bonus "exclusifs" sont prévus dans le DVD qui sortira le 1 Février 2010 à savoir 3 x
60 mn sur les meilleurs moments de Doctor Who depuis 2005! Photos et plus
ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1059-Dreamland-le-nouvel-episode-anime-de-Doctor-Who.htm?start=30#p45136

•

"The Last Voyage" la dernière aventure audio du Doctor 10 est également
disponible, synopsis et info ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1419-audio-book-The-Last-Voyage.htm

•

Les scripts originaux des épisodes de la Saison 4 et de certains épisodes
spéciaux, scènes coupées incluses sont en téléchargement légal et gratuit sur le
site de l'ouvrage de Russel T. Davies "The writer's Tales" dont une nouvelle édition
vient de paraitre incluant les épisodes spéciaux (soit 300 pages inédites). Suivez le
lien : http://doctorwho.xooit.fr/t1435-Saison-4-les-scripts.htm

•

The Sarah Jane Adventures aura une 4ème saison. La confirmation officielle est
tombée, voir ICI.

AUTRES TIMEY-WIMEY STUFF...
●

Les coulisses de Doctor Who en vidéo : scénario, effets spéciaux, musique, c'est
sur le site de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) et ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t1414-Bafta-Inside-the-world-of-Doctor-Who.htm

MADE-IN-BOT
•

Nouvelle exclusivité des dossiers Beans On Toast, découvrez en français
l'aventure inédite du Doctor "The Blue Moon". Un grand merci à Midori pour la
traduction de cette aventure qui célèbre les 40 ans de l'alunissage! A lire ou
télécharger en .pdf ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1319-Livre-Blue-Moon-VF.htm
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•

Hommage au Doctor Ten_nant : Beans On Toast vous propose de participer à un
hommage tout en images afin de saluer la fin de l'ère Russel T. Davies/Julie
Gardner/Phil Collinson et David Tennant. Tout est là : http://doctorwho.xooit.fr/t1426Hommage-a-Ten-nant-et-a-l-ere-RTD.htm

•

Hall of Fame N°3, ce mois-ci Beans On Toast vous invite à découvrir le Doctor via
les montages vidéos virtuoses et intenses de HumansRSuperior. Pour vous
donner une idée, je vous invite à commencer par cet hommage au Bad Wolf de
2mn04 => Cliquer ICI <= . Découvrez l'ensemble de l'œuvre de HumansRSuperior
sur Beans On Toast : http://doctorwho.xooit.fr/t1437-HumansRSuperior-travels.htm

•

Et pour finir, n'oubliez pas : pour fêter la sortie DVD de la Saison 3 de Torchwood
"Les Enfants de la Terre" le 20 janvier prochain chez KOBA FILMS, Beans On
Toast vous propose 4 coffrets à gagner,
RDV le 20 janvier sur Beans On Toast www.doctor-who.fr .

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, Gribouille, Hawkins, Midori, Nanou et Sunjin.
D'après une suggestion d'Aurélie Demoncheaux et un immense merci à Nicole Loutan pour la mise en place ""always so brilliant"!
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