
Signez la Pétition pour un coffret DVD Doctor Who saison 4 en français ICI!

LES GROS TITRES DU WHONIVERSE
• C'est aujourd'hui lundi 11 Octobre que Sarah Jane Adventures fait fait son grand 

retour avec sa 4ème saison! RDV sur CBBC à 17H15 heure anglaise tous les lundi 
+ mardi ou en rediffusion les mercredi+jeudi à 16h30 sur BBC2. Au programme de 
cette saison, une aventure avec notre Doctor préféré et un nouveau personnage 
principal....Détails  et  bandes  annonces  ici  :  http://doctorwho.xooit.fr/t1407-Sarah-Jane-
Saison-4-confirmee.htm?start=15#p64336 -  Guide  de  diffusion  TV  : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1591-Guide-de-diffusion-TV.htm 

• Du nouveau du côté de la  saison 4 "internationale" de Torchwood  également 
avec  la  présentation  de  son  sypnosis,  vous  saurez  tout  ici  : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1729-Torchwood-Saison-4-confirm%C3%A9e.htm?start=45#p62184 

• Grande nouvelle également pour Doctor Who : la diffusion en version française 
de l'épisode "The Waters of Mars" jusque là inédit (et qui vient de remporter le prix Hugo 
2010, cf plus bas) a été annoncé par France 4! Rebaptisé  "La conquête de Mars" 
l'épisode sera diffusé entre le samedi 30 octobre et le 5 novembre! Dès que la 
date de diffusion sera confirmée, elle sera annoncée sur le site et dans le guide de 
Diffusion TV. Retrouvez l'info et sa source ici :  http://doctorwho.xooit.fr/t1112-Retour-sur-
France-4.htm?start=315#p65121 
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• Grand "big bang" par contre du côté de la programmation britannique de Doctor 
Who pour 2011 avec une diffusion en 2 parties : printemps et automne afin de 
constituer  2  saisons  plus  courtes...  Toutes  les  infos,  discussions,  réactions,  et 
commentaires  de  Steven  Moffat  (vidé  sous-titrée  en  page  2  post  de  Sullivan) ici  : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1910-La-programmatiobn-de-Doctor-Who-en-discussion.htm#p62890 

• Second Big Bang avec l'annonce hier dimanche 10 octobre par BBC America du 
tournage  de  2épisodes  de  Doctor  Who  sur  le  sol  américain! Détails, 
implications et réactions ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1980-Doctor-Who-aux-USA.htm

• En attendant vous pouvez d'ores et déjà découvrir les premières infos sur cette 
Saison 6 qui sera constituée de 7 épisodes et diffusée à partir de Pâques 2011 ici : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1527-Saison-6-de-Doctor-Who-les-news.htm?start=15#p63606 

• La Bande Originale des épisodes Spéciaux 2009 de Doctor Who est en vente 
depuis  le  4  Octobre.  Découvrez  ici  les  titres  de  ce  double  album  qui  vous 
replongera, avec émotions, dans les dernières aventures du dixième Doctor.... Ici : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1404-Une-BO-pour-les-specials.htm?start=30#p61837 

• La Bande Originale de la Saison 5 elle sera disponible dès le 8 novembre 2010 
ainsi que le coffret DVD intégral de cette première saison du 11ème Doctor! Infos 
BO : http://doctorwho.xooit.fr/t1864-BO-Doctor-Who-Saison-5.htm#p61927 - Info Coffret DVD : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1526-Doctor-Who-coffrets-DVD-saison-5.htm?start=15#p60543 

• Grande nouvelle encore : Doctor Who va faire son apparition sur les jeux consoles 
de  Wii  et  DS!  Tout  sera  disponible  le  29  octobre avec  des  accessoires 
spécialement  designés  pour  le  whoniverse.  Découvrez  les  ici  : 
http://doctorwho.xooit.fr/t477-Jeu-video.htm?start=30#p63907 et  retrouvez  les  liens  de  pré-
commande ici : http://doctorwho.xooit.fr/t477-Jeu-video.htm?start=15#p62642 

• Doctor Who a remporté cette année encore, et pour la quatrième fois en 5 ans, le 
prestigieux prix de science-fiction, le Hugo Awards avec l'épisode "The Waters of 
Mars" signé Phil  Ford et Russell  T. Davies :  http://doctorwho.xooit.fr/t1284-SFX-Awards-
2010.htm?start=60#p63484 

• D'autres  récompenses  ont  été  obtenues  dernièrement  par  les  séries  du 
Whoniverse.  Plusieurs  au  SFX  200  poll,  découvrez  tous  les  résultats  ici  : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1284-SFX-Awards-2010.htm?start=45#p62278.  Doctor  Who  a 
également remporté le "Best Family Drama" au TV Choice Awards 2010.  Matt Smith alias 
le Doctor 11 a, quant à lui, été élu  "Personnalité de l'année" au GQ Men of the year 
Award. L'audio book "Dead Air", une des toutes dernières aventures du Doctor 10 
a été élu meilleur audiobook de l'année! Pour finir Doctor Who, Doctor Who a également 
remporté  le  British  Fantasy  Awards  2010  de  la  meilleure  série  de  télévision, 
découvrez la vidéo de la remise de ce prix avec un petit message de Russell T. 
Davies ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1284-SFX-Awards-2010.htm?start=60#p64218 
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AUTRES TIMEY-WIMEY STUFF

• Tout  d'abord  un  outil  indispensable  du  Who-niverse  :  le  guide du vocabulaire 
élaboré grâce au talent et précieux savoirs de  Midori. Il vous attends ici et vous 
permettra de naviguer entre les expressions et autres acronymes propre au vaste 
univers  de  Doctor  Who  :  http://doctorwho.xooit.fr/t1873-Un-peu-de-vocabulaire-seriel-et-
fandomesque.htm 

• Toujours  en  exclusivité  sur  Beans  On  Toast  et  toujours  grâce  à  l'inestimable 
Melyssa  sortie  de  son  grenier :  la  toute  dernière  aventure  BD  du  neuvième 
Doctor, qui a inspirée l'épisode "The Shakespeare Code" pour la petite histoire - 
traduite  en  français  vous  attends  :  http://doctorwho.xooit.fr/t1664-The-Ninth-Doctor-
Collected-Comics-VF.htm?start=15#p62162 

• Et en seconde exclusivité toujours  sous le "Tardis  inspiré"  de  Melyssa,  la  toute 
première aventure BD du Doctor 10 "The Woman who sold the world" en français 
:  un  grand  merci  et  rendez-vous  ici  pour  lire  cette  "fantastic"  aventure  : 
http://doctorwho.xooit.fr/t1922-Comic-The-Tenth-Doctor-Collected-Comics-VF.htm#p63366 

• Le  dernier  jeu  vidéo  Doctor  Who nommé  "TARDIS" est  disponible  en  ligne 
depuis le 27 Aout. Présentation, synopsis et lien ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1888-Jeu-
video-TARDIS-Adventure-Games.htm#p62360 

• Attention, l'exposition Doctor Who de Cardiff va subir quelques aménagements 
de taille et regrouper les sites de Newcastle et Land's End en un! Ces deux sites 
fermeront  donc à des dates programmés que vous pouvez découvrir  ici  afin  de 
prévoir  vos  voyages  au  mieux  :  http://doctorwho.xooit.fr/t518-Exposition-Doctor-
Who.htm?start=75#p64755 

MADE-IN-BOT

• Le talent est toujours de rigueur sur Beans On Toast avec la rétrospective BD  de 
la saison 5 faite par un autre botiens de talent, et plein d'humour alias  Rhumer! 
Redécouvrez tous épisodes de la saison 5 sous des angles inédits et ô combien 
savoureux : http://doctorwho.xooit.fr/t1622-La-Saison-5-en-BD.htm

• Beans  On  Toast  vous  offre  ensuite  une  séance  de  travaux  manuels 
"découpage/collage" dédiés à l'univers du Doctor. Fabriquez votre Tardis, votre 
boite Pandorica et autres objets ici :  http://doctorwho.xooit.fr/t1909-bircolage-papertoys-du-
whoniverse.htm#p62810 
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• Pour le plaisir des yeux et des oreilles cette fois, découvrez les deux nouvelles, et 
prenantes,  vidéos de  HumansRSuperior consacrées au Doctor !  Une première 
dédiée au Doctor 11 et une seconde, très émouvante sur la passation de Ten à 
Eleven... A regarder ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1437-HumansRSuperior-travels.htm#p61974 

• De la lecture maintenant, avec de nouvelles fiches  personnages et acteurs qui 
vous attendent sur le site, celles de ,  Steven Moffat,  Murray Gold (compositeur), 
Bernard  Cribbins (Wilf),  Karen  Gillan (Am  Pond),  Nicholas  Briggs (voix  des 
Daleks/acteu),  Euros  Lyn  (scénariste),  Mark  Gatiss (scénariste  /professeur 
Lazarus),  Tony Curran (Vincent Van Gogh),  Simon Pegg (acteur),  Jessica Hynes 
(Joan Redfern), Brian Dick (Adam dans torchwood). A lire dans la section "Acteurs 
et personnages" du site : http://www.doctor-who.fr/s_acteurs_perso.php

• Encore de la lecture avec un article sur les séries britanniques dans la section 
"Lumière sur les séries Uk du forum". Une analyse fort intéressante que je vous 
invite à découvrir : http://doctorwho.xooit.fr/t382-Lumiere-sur-les-series-made-in-
UK.htm?start=30#p64444 

• Bonus : Le 2 octobre 2010 le forum de Beans On Toast fêtait ses 3 ans! Trois 
ans déjà à partager cet univers riche et décalé que celui du Doctor avec vous! Pour 
vous permettre d'emporter partout vos citations préférés et un bout de votre site 
préféré, Fantastic Doctor Altaïr a réalisé des séries d'autocollants en 3 formats : 
noir et blanc, couleur bleu et couleur fond noir à adapter e fonction de vos gouts... 
et de vos imprimantes! Il vous faut acheter des étiquettes en format 63,5 x 38,1 mm 
pour imprimer les planches pdf à télécharger en fichier compressé. Découvrez les 
modèles et téléchargez les ici : http://doctorwho.xooit.fr/t1706-Beans-On-Toast-etiquettes-et-
autres-goodies.htm

Pour conclure, vous vous rappelons que vous pouvez encore signer la pétition destiné à France 
Télévision Distribution pour demander  une édition DVD de la saison 4 de Doctor Who, c'est ici :

http://doctorwho.xooit.fr/t1861-Petition-pour-une-edition-francaise-de-la-saison-4-de-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, 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"!

http://www.doctor-who.fr/s_acteurs_perso.php
http://www.doctor-who.fr/s_acteurperso_autres_tw__guest_adam.php
http://www.doctor-who.fr/s_acteurperso_autres_dw_guest_joan.php
http://www.doctor-who.fr/s_acteurperso_autres_dw_guest_spegg.php
http://www.doctor-who.fr/s_acteurperso_autres_dw_guest_vincent.php
http://www.doctor-who.fr/s_acteurperso_autres_dw_guest_lazarus.php
http://www.doctor-who.fr/s_cast_lyn.php
http://www.doctor-who.fr/s_cast_briggs.php
http://www.doctor-who.fr/s_acteurperso_amy.php
http://www.doctor-who.fr/s_acteurperso_autres_dw_wilf.php
http://www.doctor-who.fr/s_cast_gold.php
http://www.doctor-who.fr/s_cast_moffat.php
mailto:newsletter@doctor-who.fr
http://doctorwho.xooit.fr/t1861-Petition-pour-une-edition-francaise-de-la-saison-4-de-Doctor-Who.htm
http://doctorwho.xooit.fr/t1706-Beans-On-Toast-etiquettes-et-autres-goodies.htm
http://doctorwho.xooit.fr/t1706-Beans-On-Toast-etiquettes-et-autres-goodies.htm
http://doctorwho.xooit.fr/t382-Lumiere-sur-les-series-made-in-UK.htm?start=30#p64444
http://doctorwho.xooit.fr/t382-Lumiere-sur-les-series-made-in-UK.htm?start=30#p64444
http://doctorwho.xooit.fr/t1437-HumansRSuperior-travels.htm#p61974

