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LES GROS TITRES DU WHO-NIVERSE

● Le traditionnel  concert  "BCC Prom's" a eu lieu à la fin du 
mois  dernier,  découvrez  son  programme,  soit  44  pages 
consacrées à la  saison 5 de Doctor Who et à sa Bande 
Originale, le tout en forme en Dalek. Découvrez également ce 
fantastic concert "comme si vous y étiez" en lisant le compte-
rendu détaillé et imagé de Céline. 

Programme : http://doctorwho.xooit.fr/t1521-Doctor-Who-at-the-Prom.htm?start=135#p60732 

surprise : http://doctorwho.xooit.fr/t1521-Doctor-Who-at-the-Prom.htm?start=165#p61266

compte-rendu : http://doctorwho.xooit.fr/t1833-PROMS-2010-compte-rendu.htm

● Pour rester dans la musique, la date de sortie de la BO des 
épisodes spéciaux de Doctor Who est enfin connue ! C'est 
à partir du 20 septembre prochain que nous pourrons écouter 
les  2  CD  consacrés  à  la  fin  de  l'ère  Tennant/Davies 
http://doctorwho.xooit.fr/t1404-Une-BO-pour-les-
specials.htm?start=15#p61241! A suivre également un petit secret 
français  quant  à  la  sortie  de  la  BO  de  la  Saison  5  : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1849-BO-Saison-5.htm#p61585
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● Le  coffret DVD intégral saison 5 sortira lui le  9 novembre 
prochain, deux éditions : une simple et une collector, le tout 
agrémenté de nombreux bonus qui vous sont présentés dans 
le  topic  :  http://doctorwho.xooit.fr/t1526-Doctor-Who-coffrets-
DVD-saison-5.htm?start=15#p60543

● Les  premières  infos  sur  le  prochain  épisode  de  Noël  de 
Doctor Who sont également tombées, découvrez-les ici, infos 
sur  le  casting  et  interview  de  Steven  Moffat incluses  : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1811-Christmas-2010.htm

● Toujours pour Doctor Who, un épisode interactif  mettant en 
vedette  Amy  Pond  et  intitulé  "The  History  Hunt" est 
disponible depuis cette semaine, infos, présentation etc ici : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1841-The-History-Hunt-un-episode-interactif.htm

● Du nouveau du côté de la  saison 4 de Torchwood intitulée 
"The New World" ; nom des scénaristes, interviews de R. 
T.  Davies  sur  cette  saison,  bref,  plein  de  choses  à  lire  et 
découvrir  (sans  spoiler)  à  partir  d'ici  : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1729-Torchwood-Saison-4-
confirm%C3%A9e.htm?start=45

● Torchwood encore avec la rediffusion en prime time sur NRJ 
12 de la saison 3 "Les enfants de la terre"  à partir  du 
mardi 17 Août à 20h35, toutes les infos sur l'indispensable 
guide  TV du  whoniverse  de Beans  On  Toast  : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1591-Guide-de-diffusion-TV.htm

AUTRES TIMEY-WIMEY STUFF...

● Doctor  Who  et  Torchwood ont  fait  l'objet  de  plusieurs 
récompenses, découvrez-les toutes en détail :

Constellation Awards : http://doctorwho.xooit.fr/t1284-SFX-Awards-
2010.htm?start=30#p60555 

Portal Awards : http://doctorwho.xooit.fr/t1284-SFX-Awards-2010.htm?start=45#p61318  

Saturn Awards : http://doctorwho.xooit.fr/t1284-SFX-Awards-2010.htm?start=30#p58688      

SFX Scifi Awards : http://doctorwho.xooit.fr/t1284-SFX-Awards-2010.htm?start=30#p60563

● Du  nouveau  du  côté  de  la  presse  francophone avec  un 
dossier consacré à  Doctor Who + une interview de Billie 
Piper dans le magazine Séries TV de juillet/août et un article 
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sur Doctor Who dans le bonus "ils écrivent le futur" du N° 
1030  de  la  revue  Courrier  Internationale.  A suivre  ici  : 
http://doctorwho.xooit.fr/t370-topic-unique-DOctor-Who-dans-la-presse-
francophone.htm?start=45#p58059

● La saison 5 de Doctor Who étant achevée, en voici le bilan 
des téléspectateurs-trices francophones : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1800-Bilan-Saison-5.htm 

● Voici de quoi vous occuper en cette période estivale avec un 
kit  pour  fabriquer  votre  propre  Pandorica : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1850-bricolage-Construire-sa-Pandorica.htm

● Et voici de quoi  fabriquer votre propre Dalek maintenant : 
http://doctorwho.xooit.fr/t718-Quand-les-Daleks-sont-
fatigues.htm?start=60#p60626

MADE-IN-BOT

● Le  forum  de  Beans  On  Toast  sera  en  lecture  seule 
(impossible d'y poster donc) du dimanche 8 Août minuit au 
dimanche 15 août 20h ! L'occasion pour nous d'y faire un 
peu  de  "ménage"  et  pour  vous  d'en  découvrir  tous  ses 
dossiers. 

● Mise à jour des fiches personnages et acteurs du site avec 
l'ajout  des  fiches  de  Reinette  Poisson  alias  Madame  de 
Pompadour,  de  Lady Cristina  de  Suza  ,  et  de  Jackson 
Lake,  à  lire  ici : http://www.doctor-
who.fr/s_acteurperso_autres_dw_guest.php

● "There's a bean in Crack on the Toast" ou re-découvrez 
toutes les  sublimes affiches de promotion des épisodes 
de  la  saison  5  de  Doctor  Who faites  par  notre  brilliant 
designer  alias  Nanou : http://doctorwho.xooit.fr/t1766-There-s-a-
Bean-in-the-Crack-on-the-Toast.htm

● Toujours  pour  rester  dans  la  saison  5  de  Doctor  Who, 
découvrez l'ensemble des  headers,  magnifiques eux aussi, 
qui ornent le site de Beans On Toast et signés par Duam78 : 
http://www.doctor-who.fr/gallery/thumbnails.php?album=262

● Les Daleks avaient envahi le forum de Beans On Toast à 
l'occasion du finale de la saison 5, découvrez ou revivez cet 
évènements  brillament  orchestré  par  Céline : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1771-BoT-Dalek-invasion.htm
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● Toujours pour le plaisir  des yeux, découvrez  "la chaine de 
sets"  ou comment explorer Doctor Who et Torchwood sous 
tous leurs aspects via de nombreuses créations graphiques 
:  http://doctorwho.xooit.fr/t1809-Chaine-de-sets.htm

● Beans On Toast fait le tour du monde ou presque, retrouvez 
les cartes postales ici avec une séquence "émotions" 
garantie : http://doctorwho.xooit.fr/t1097-Around-the-World-with-
BOT.htm#p60815     

● Bonus : découvrez la date de reprise de toutes vos séries 
UK  et  US préférées  avec  Beans  On  Toast : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1843-Series-Dates-de-reprise-2010-2011.htm

La newsletter se met en vacances 
et reviendra au plus tard fin Septembre avec la date de diffusion 

de la saison 4 de The Sarah Jane Adventures !

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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