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LES GROS TITRES DU WHO-NIVERSE
•

Eleventh Hour, le tout premier épisode de la saison 5 avec le Doctor 11 sera sur
les écrans le samedi 3 avril à 18h25 heure anglaise, sur BBC1. Découvrez le
synopsis de cet épisode dans le topic dédié. Le topic sera ouvert pour y mettre vos
commentaires le 3 avril : http://doctorwho.xooit.fr/t1549-5-x-01-The-Eleventh-Hour.htm
Pour les plus impatient-es, le topic "spoilers" vous fournira toutes les révélations connues
: http://doctorwho.xooit.fr/t1011-Saison-5-spoilers-generaux.htm

•

Au sujet de la saison 5 de Doctor Who, les premiers DVD et Blue-Ray (édition britannique
"of course") sortiront le 7 juin, ils contiendront les 3 premiers épisodes de cette nouvelle
saison. Tous les détails ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1526-Doctor-Who-coffrets-DVD-saison-5.htm

•

La saison 6 de Doctor Who a d'ores et déjà été confirmée, Matt Smith alias le
Doctor 11 sera donc sur nos écrans l'an prochain, et toujours sous la houlette de
Steven Moffat. Découvrez les infos et le planning de tournage ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t1527-Saison-6-de-Doctor-Who-les-news.htm

•

Une new-new dernière aventure audio pour David Tennant en tant que Doctor 10
a finalement été enregistrée et est sortie en ce premier trimestre 2010. Intitulée
"Dead Air", vous pouvez en découvrir le synopsis et en écouter un extrait ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t1524-audio-book-Dead-Air.htm
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•

Nouvelle attendue : la voix française du nouveau Docteur a été révélée! Le
brillant David Manet se régénère et Marc Weiss prend le relais. Découvrez son
portrait ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1538-Marc-Weiss.htm

•

Rappel : comme annoncé sur le site, c'est ce soir samedi 27 Mars à 20H25 que
France 4 diffuse le premier épisode spécial inédit "Planète morte"! Cet épisode
sera rediffusé les dimanche 11 avril à 18h05 et le mercredi 14 avril à 13h15.
Voir ici :http://www.france4.fr/pdf/Hebdodu10au16avril10.pdf . Nous attendons des infos sur la
suite de la diffusion des spéciaux, qui ont été doublés, un topic spécial "diffusion"
sera ouvert le 3 avril, voir dans la partie "Made In bot" en bas de page.

AUTRES TIMEY-WIMEY STUFF...
•

David Tennant poursuit sa carrière avec 2 nouveaux projets que vous pouvez
découvrir en détail :
- Retreat : http://doctorwho.xooit.fr/t201-David-Tennant.htm?start=570#p48721
- Single

•

Father : http://doctorwho.xooit.fr/t201-David-Tennant.htm?start=555#p47913

Un podcast "controverse" sur le double épisode final RT Davies avec David
Tennant en Doctor : «The End Of Time » : Apothéose ou Pétard mouillé ? Tous
les détails et liens pour écouter ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1408-4-x-18-The-End-Of-Time-Part-2.htm?start=210#p4917

MADE-IN-BOT
•

Beans On Toast a célébré (discrètement) ses 2 ans. En effet, le site ouvrait ses portes le
11 mars 2008, jour de l'anniversaire de John Barrowman...L'homme qui ne meurt
jamais.... Détails ici : http://doctorwho.xooit.fr/t714-Beans-on-Toast-1-an-de-voyage-temporel.htm?start=45#p34942

•

Nous vous annonçons également le lancement le samedi 3 avril d'un topic dédié
aux diffusions télévisuelles des séries du Who-niverse: Royaume-Uni, France,
mais aussi Belgique, Suisse, USA... Sous la houlette de Badwolf59 et de Yeles :
RDV le 3 avril pour suivre en direct entre autre l'annonce de la diffusion des 3
derniers épisodes spéciaux inédits sur France 4 et ce sera dans cette section :
http://doctorwho.xooit.fr/f1-Doctor-Who.htm

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 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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