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 LES GROS TITRES DU WHO-NIVERSE

• Une nouvelle bande-annonce pour la saison 5 de Doctor Who vient de paraître. 
Spécialement  créée  pour  la  promotion  de  cette  saison,  elle  a  également  été 
réalisée  en  3D.  Outre  une  rencontre  avec  les  futurs  ennemis  du  Doctor,  cette 
bande-annonce nous dévoile la date de son retour sur les écrans de la BBC1 : 
samedi 3 avril  ! Découvrez la ici  :  http://doctorwho.xooit.fr/t1511-[Saison-5]-Bande-
Annonce-2.htm

• Pâques devrait être aussi la date de diffusion des épisodes spéciaux de Doctor 
Who sur France 4! A ce sujet le doublage des trois derniers épisodes spéciaux a 
commencé  à  la  mi  février  :  http://doctorwho.xooit.fr/t1112-Retour-sur-France-
4.htm?start=105#p45565 Nous vous rappelons que la saison 4 est actuellement diffusée 
sur France 4 tous les samedis soirs à 22h15 (cf newsletter N°2) 

• Saison  5  encore  :  Bill  Nighy jouera  les  invités  de  prestige  : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1482-Bill-Nighy-en-guest.htm 

• Saison 6 / 2011 avec une info qui ravira les amateurs et amatrices de fantastique : 
le  prestigieux  Neil  Gaiman  écrira  un  épisode  pour  le  Doctor : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1495-Neil-Gaiman-ecrit-un-episode-de-Doctor-Who.htm

• RDV dès le mercredi 24 février pour la fin d'une ère avec la vente aux enchères 
Doctor Who : de nombreux objets des saisons placées sous l'égide de Russell T. 
Davies : costumes et tenues du Doctor et autres personnages, morceau de Tardis, 
bus  volant,  et  même  le  SUV  de  Torchwood,  la  fin  d'une  ère...  Tous  les 
renseignements ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1489-Encheres-Doctor-Who.htm
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• La nouvelle est tombée faisant l'effet d'une bombe :  la saison 4 de Torchwood 
sera...américaine! Remake, suite, avec ou sans le Captain Jack, toutes les infos ici 
: http://doctorwho.xooit.fr/t1442-Torchwood-US.htm 

• Nous en savons un peu plus sur le rôle que tiendra John Barrowman dans le finale 
de  Desperate  Housewives,  levez  le  voile  ici  : http://doctorwho.xooit.fr/t1157-
Desperate-John.htm#p46437

• Doctor  Who et  David  Tennant ont  été  récompensés  aux  National  Television 
Awards (NTA)  :  meilleure  série  et  meilleur  acteur,  vidéo  et  infos  ici 
http://doctorwho.xooit.fr/t1446-Les-National-Television-Awards-2010.htm

AUTRES TIMEY-WIMEY STUFF...

• Le  concepteur-designer Peter McKinstry  a mis  en ligne  toutes ses créations-
artworks pour Doctor Who (saison 1 à 5) et pour Torchwood ! Plongez au cœur 
des planètes,  objets  et  autres  décors  imaginés par  l'artiste  :  le  Hub,  le  Valiant, 
Davros,  le  Titanic  et  bien  d'oeuvres  encore,  à  découvrir  et  savourer  sans 
modération  :  http://doctorwho.xooit.fr/t1499-Les-dessins-de-Peter-McKinstry-pour-Doctor-
Who-en-ligne.htm 

• La prochaine convention consacrée à  Torchwhood "The HUB - Edition 4" aura 
lieu  du  9  au  11  avril 2010,  toutes  les  infos  sur  Beans  On  Toast   : 

http://doctorwho.xooit.fr/t1445-Convention-The-Hub-4.htm        

MADE-IN-BOT

• Nous vous parlions dans notre dernier numéro du passionnant ouvrage de Russell 
T. Davies "The writer's Tales" dévoilant les coulisses de la série, du départ de 
toute  l'équipe  à  l'écriture  des  épisodes  et  leurs  multiples  rebondissements, 
découvrez cet ouvrage en détail dans le tout dernier  dossier exclusif de Beans 
On Toast : http://doctorwho.xooit.fr/t1516-Livre-The-Writer-s-Tale.htm

• Hommage  au  Doctor  Ten_nant  :  Découvrez  les  créations  réalisées  pour  cet 
hommage,  sur  le  site  ou  dans  la  galerie  :   http://www.doctor-
who.fr/gallery/thumbnails.php?album=244

 
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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