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LES GROS TITRES DU WHO-NIVERSE

•

La Saison 4 de Torchwood est enfin et définitivement confirmée :
Torchwood reviendra sur les écrans en 2011. En partenariat avec BBC
Wales, BBC Worldwide et la chaîne américaine Starz Entertainment,
cette saison comptera 10 épisodes. John Barrowman (Cpt Jack
Harkness) et Eve Myles (Gwen Cooper) en feront bien partie. Russell T.
Davies en aura les commandes, assisté de Julie Gardner et Jane
Tranter. Cette saison qui se veut "internationale" dans son action sera
néanmoins principalement tournée au pays de Galles. Toutes les infos et
plus : http://doctorwho.xooit.fr/t1729-Torchwood-Saison-4-confirm%C3%A9e.htm

•

Doctor Who revient sur les écrans de France 4 avec une rediffusion de
la Saison 4 le mercredi 30 Juin à 13h25. Cette quatrième saison sera-telle suivie de la diffusion des épisodes spéciaux toujours inédits en nos
contrées ? A suivre ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1112-Retour-sur-France-4.htm?start=240#p57340 ou
directement sur le guide de diffusion TV, toujours à jour :
http://doctorwho.xooit.fr/t1591-Guide-de-diffusion-TV.htm

•

Doctor Who mais également Torchwood seront les invités surprises du
Comic Con' France pour sa seconde édition. Le 1er épisode inédit de
la saison 5 de Doctor Who "The Eleventh Hour" et son confidential
seront ainsi diffusés le samedi 3 Juillet à partir de 14h ! Un rendezvous à ne pas manquer pour découvrir le tout nouveau et sémillant
Doctor, pour une projection exclusive en Vostfr. Le 1er épisode de
Children of Earth, la saison 3 de Torchwood sera également diffusé
(Jeudi 1er à 16h30). Toutes les infos ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1722-Le-Who-niverse-sinvite-au-Comic-Con-2010.htm
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•

RDV samedi 26 Juin sur la BBC pour le finale de cette palpitante
Saison 5 ! A suivre ici :

- pour l'épisode http://doctorwho.xooit.fr/f93-Saison-5.htm
- pour capter la BBC 1 et regarder l'épisode en direct :

http://doctorwho.xooit.fr/t292-Regarder-

BBC-1-et-BBC-2.htm?start=180#p58018

- pour tout connaître des audiences : http://doctorwho.xooit.fr/t1592-Audiences-Saison-5.htm

AUTRES TIMEY-WIMEY STUFF...

•

La bande-dessinée de Torchwood, écrite par John Barrowman en
personne, assisté de sa soeur est enfin parue ! The Selkie nous amène
en Écosse en compagnie du fringuant Capitaine Harkness. Détails etc ici
: http://doctorwho.xooit.fr/t872-Torchwood-Comic-Strip-Story.htm

•

Vous rêvez d'avoir votre Tardis? Le Tardis utilisé par les 9ème et 10ème
Doctor sera mis en vente ce mercredi 23 juin. La fin d'une époque, et
quelle époque ! A suivre ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1489-Encheres-Doctor-Who.htm?start=15#p57800

•

Doctor Who et Torchwood en compétition pour les SFX Sci-Fi
Awards. Découvrez les nominations, leurs catégories...et votez :
http://doctorwho.xooit.fr/t1284-SFX-Awards-2010.htm

•

David Tennant quant à lui est sélectionné pour le premier tour des
Emmys Awards. Il est nommé 2 fois dans la catégorie "Outstanding
Lead Actor In A Miniseries Or A Movie" pour ses performances dans
Hamlet et Einstein and Eddington. Résultats à suivre ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t201-David-Tennant.htm?start=630#p57820

MADE-IN-BOT

•

Mise à jour des fiches personnages et acteurs du site avec l'ajout de
la fiche de Rory, interprété par Arthur Darvill, à lire ici : http://www.doctorwho.fr/s_acteurperso_autres_dw.php
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•

Le Dossier exclusif de Beans On Toast consacré aux divers lieux de
tournage du Who-niverse a été mis à jour. Entre autre, la plage de
Doomsday... Retrouvez cette inoubliable ballade en suivant les stickers
"new" de cet inestimable et précieux dossier que nous offre Duam78 !
Encore un immense merci à elle ! Le dossier vous attend ici :
http://doctorwho.xooit.fr/t1375-Cardiff-Rendez-Vous-en-Terre-connue.htm

•

Nouveau dossier exclusif sur Beans On Toast : Découvrez, en direct de
Cardiff le mémorial "The Shrine" érigé par les fans à la mémoire de
Ianto Jones, juste devant l'entrée de Torchwood. Émotions au rendezvous : http://doctorwho.xooit.fr/t1717-The-Shrine.htm

•

Bonus : la BBC a sorti un jeu vidéo avec Eleven et Amy, en
téléchargement gratuit sur le site Officiel. City of the Daleks, tel est son
nom vous est proposé avec des sous-titres français grâce à Orion 59 !
Un grand merci et pour les sous-titres + utilisation, c'est ici:
http://doctorwho.xooit.fr/t1753-%5BJeu-Vid%C3%A9o%5D-City-of-the-Daleks-%28Doctor-11%29.htm?start=45#p58126

•

Découvrez également les nouveautés de l'exposition Doctor Who de
Cardiff, avec des éléments des épisodes spéciaux et la fin de l'ère
Davies/Tennant : http://doctorwho.xooit.fr/t518-Exposition-Doctor-Who.htm?start=60#p56473

•

Toujours en direct de Cardiff avec Duam78, suivez en direct la
cérémonie des BAFTA Cymru qui s'est tenue le 23 Mai dernier.
Personnalités du Who-niverse au rendez-vous, découvrez les photos en
exclusivité ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1284-SFX-Awards-2010.htm?start=15#p56276
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, Yeles 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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