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LES GROS TITRES DU WHO-NIVERSE

• Nouveauté  sur  le  site  officiel  de  Doctor  Who :  les  visites 
panoramiques des décors et scènes des épisodes de la saison 5, vous 
pourrez ainsi vous promener dans le vaisseau Dalek ou d'autres décors 
mais  "ce  n'est  pas  l'heure"!  Toutes  les  infos  et  liens  ici  : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1608-5x03-Victory-of-the-Daleks.htm?start=180#p54683

• Les titres des derniers épisodes de la saison 5 de Doctor Who ont 
été  révélés,  découvrez-les  ici  :  http://doctorwho.xooit.fr/t1685-Titres-des-
épisodes-de-la-saison-5.htm

• Des nouvelles de Torchwood : pressentie pour un exil -controversé- aux 
USA,  la  série  n'ira  déjà  pas  sur  la  FOX comme cela  a été annoncé 
dernièrement,  mais  le  projet  est  toujours  à  l'étude... 
http://doctorwho.xooit.fr/t1442-Torchwood-US.htm?start=45#p53271

AUTRE  S TIMEY-WIMEY STUFF...  

• Vous rêvez de voir un épisode comme si vous y étiez ? Steven Moffat 
réalise votre rêve avec ce spectacle  riche en effets spéciaux et autres 
animations. L'action prend place dans un Londres en guerre, il  y aura 
des Daleks, des cybermen, des anges pleureurs, des judoons, des oods 
et  plus  encore  .  Tout  sur  ce  spectacle  ici  : http://doctorwho.xooit.fr/t1682-
Doctor-who-live.htm
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• Un nouveau projet pour Matt Smith alias le onzième Doctor puisqu'il va 
camper  le  célèbre  écrivain  Christopher  Isherwood  : 

http://doctorwho.xooit.fr/t1212-Matt-Smith.htm?start=45#p53754 

• De nouveaux projets également pour David Tennant, impliqué cette fois 
dans une comédie romantique, détails ici : http://doctorwho.xooit.fr/t201-David-
Tennant.htm?start=615#p55504 

• Christopher Eccleston,  Doctor  N°9 a  quant  à  lui  prêté  ses  traits  à 
John Lennon! Découvrez la bande-annonce et les dates de diffusion de 
"Naked  Lennon"  ici  :  http://doctorwho.xooit.fr/t866-Christopher-
Eccleston.htm?start=60#p55080 

• En  exclusivité chez notre  partenaire "Melyssa in  the  Attic" retrouvez 
également le neuvième doctor dans ses aventures en bande-dessinée 
et  en  français!  Vous  découvrirez  dans  ces  aventures  inédites  du 
neuvième Doctor,  un Doctor  qui  dit  "géronimo"  et  a  -déjà- d'étranges 
pratiques alimentaires.... A savourer sans modération, comme toutes les 
exclusivités de ce -brillliant and fantastic- blog : http://doctorwho.xooit.fr/t1664-
The-Ninth-Doctor-Collected-Comics-VF.htm 

• RAPPEL   :  c'est  aujourd'hui qu'a  débuté  le  concours de  notre 
partenaire  "The  Royal  Tennant  Company",  RDV ici  pour  gagner  des 
coffrets DVD intégral de Blackpool la série où David Tennant et David 
Morrissey poussent la chansonnette. 3 sessions vous attendent jusqu'au 
12 juin : http://doctorwho.xooit.fr/t1644-Concours-RTC-a-1-an.htm

• Dernière info, une pétition circule afin que la saison 4 de Doctor soit 
éditée  en  DVD  par  France  Télévision Distribution,  distributeur  et 
éditeur de la série en nos contrées francophones : RDV pour signer ici : 
http://www.petitionduweb.com/Pour_la_distribution_en_VF_de_la_serie_Doctor_Who_-
6561.html 

MADE-IN-BOT

• Lumière sur une section du forum dédiée aux  infos sur les séries, le 
cinéma,  et  la  science fiction,  si  vous voulez  savoir  tout ce qu'il  se 
passe en nos contrées, c'est ici :  http://doctorwho.xooit.fr/t291-infos-autour-du-
cinema-et-des-series.htm?start=45#p54846 

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, Sunjin et Yeles.

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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