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LES GROS TITRES DU WHO-NIVERSE
•

Démarrée le 3 avril dernier, la Saison 5 de Doctor Who conquiert tant
téléspectateurs que critiques. Retrouvez les audiences de cette saison
-et leur analyse - et suivez les discussions sur les épisodes ici :
http://doctorwho.xooit.fr/f93-Saison-5.htm

•

The Sarah Jane Adventures accueillera une fois encore le Doctor dans
un double épisode qui confrontera également la 11ème incarnation du
Time Lord à une autre de ses anciennes compagnes : Jo Grant ! Tous
les détails ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1638-Guest-et-retrouvailles-au-sommet.htm

•

Nouvelle attendue et en exclusivité sur le blog de notre partenaire le
journaliste Thierry Attard : découvrez le cast version française des
épisodes spéciaux, vivement la diffusion! En attendant découvrez qui
sera le mystérieux Lord narrateur de The End of Time (interprété par
Timothy Dalton) ou encore le président Barack Obama :
http://thierryattard.blogspot.com/2010/04/doctor-who-end-of-time-doublage.html

•

Le Who-niverse est également à l'honneur avec les nominations des
BAFTA Cymru où les 3 séries Doctor Who, Torchwood et The Sarah
Jane Adventures sont présentes. Découvrez ces nominations et leurs
catégories : http://doctorwho.xooit.fr/t1284-SFX-Awards-2010.htm#p51755

•

Le 27 Mars, l'épisode inédit de Doctor Who "Planète morte" était
diffusé sur France 4. Découvrez quelle a été son audience ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t1569-%5BVersion-Fran%C3%A7aise%5D-Audiences-France-4.htm
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AUTRES TIMEY-WIMEY STUFF...
•

Vous souhaitez assister au "Prom's" le concert des thèmes musicaux
de Doctor Who. 2 concerts auront lieu fin juillet à Londres, l'évènement
sera présenté par Matt Smith et Karen Gillian. Toutes les infos : jours,
heures, lieux, prix etc sur Beans On Toast (attention la vente des billets
démarre le 4 mai) : http://doctorwho.xooit.fr/t1521-Doctor-Who-at-the-Prom.htm?start=15#p50860

•

Vous désirez en savoir plus sur la nouvelle saison 5 : qui est le nouveau
Doctor, sa compagne, comment cette saison s'organise-t-elle? Notre
partenaire, le Webzine le Village vient d'y consacrer un dossier complet
: sommaire et liens ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1554-Saison-5-de-Doctor-Who-lesnews.htm?start=15#p50631

•

Gareth David Lloyd alias Ianto Jones (Torchwood) a écrit une
aventure exclusive de son personnage au sein de Torchwood, impliquant
un personnage venu du futur. Publiée dans Torchwood Magazine sous
forme de BD, découvrez le résumé et les détails de cette histoire ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t1620-Comic-Shrouded-Torchwood-Mag-n-21-Avril-2010.htm

•

David Tennant aka le 10ème Doctor vous manque : tentez de gagner
pour les 1 ans de notre partenaire "Royal Tennant Company" (RTC) des
coffrets de la série Blackpool où David Tennant est secondé par David
Morissey "The Next Doctor" : http://doctorwho.xooit.fr/t1644-Concours-RTC-a-1-an.htm

•

Doctor Who et Torchwood sont également nommés aux
Constellations Awards, tous les détails ici: http://doctorwho.xooit.fr/t1284-SFX-Awards2010.htm#p52426

MADE-IN-BOT
•

Deux nouveaux dossiers-guides exclusifs vous attendent sur Beans
On Toast ! Ils vous emmèneront sur les lieux de tournages de Doctor
Who et de Torchwood!

Premier dossier : visitez Cardiff en y retrouvant saisons après saisons,
épisode par épisode tous les lieux utilisés dans Doctor Who et Torchwood :
une promenade inoubliable et riche en souvenirs : http://doctorwho.xooit.fr/t1375-Cardiff-RendezVous-en-Terre-connue.htm

Le second dossier vous emmène à Paris, ville de tournage de l 'épisode
"City of Death" avec le Doctor 4! Cette visite est guidée par le Doctor 10 en
personne : Allons-y! C'est ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1625-Paris-City-of-Death-Tour.htm
Beans On Toast – Avril 2010 – Newsletter 5

•

Autre dossier exclusif sur Beans On Toast : "Mais qui est donc Ianto
Jones" : un portrait complet du Coffee-boy de Torchwood :
http://doctorwho.xooit.fr/t1570-Who-are-you-Mister-Jones.htm

•

Pour terminer nous vous rappelons qu'un guide des diffusions TV du
Who-niverse a été ouvert : toutes les diffusions, rediffusions et plus, au
Royaume Uni comme dans la francophonie vous attendent ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t1591-Guide-de-diffusion-TV.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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