Infos utiles :
Le stand Goodies "Scifi Collector UK" est au stand CC 09
"comment ça marche pour les dédicaces"
http://doctorwho.xooit.fr/t2393-les-dedicaces-au-Comic-Con.htm

JEUDI 30 JUIN - DAY ONE
PROJECTION : Doctor Who à 16H
Saison 3: Les Anges Pleureurs (Blink)

RDV

devant la salle vidéo 1 à 15h30

Correspondant-es BOT : Riku Rion - Ambassadrice pour la

: Tyalis

Bonus : Tour au stand de Kevin Enhart, dessinateur de Comics et fan de Doctor Who
Stand Comixity stand DA 06
Voir le plan des RDV du 30 Juin
Cliquez pour voir l'image en taille réelle

Tous les membres de BOT ne sont pas obligés d’être ensemble tout le temps, donc n’hésitez pas
à nous envoyer vos photos de votre Comic Con, ce que vous avez fait de votre côté un topic est
fait pour commentaires, dessins, photos ICI http://doctorwho.xooit.fr/t2391-Comic-Con-2011-DAY-ONEJeudi-30-Juin.htm

VENDREDI 1er JUILLET - DAY TWO
PROJECTION : Doctor Who à 12h30
Salle vidéo1
La Bibliothèque des Ombres Parties 1 et 2

RDV

devant la salle vidéo 1 à 12h00

Correspondant-es BOT : Lily-Poulp et Riku Rion - Ambassadrice pour la

: Tyalis

Bonus : Tour au stand de Kevin Enhart, dessinateur de Comics et fan de Doctor Who
Stand Comixity stand DA 06
Voir le plan des RDV du 1er Juillet

Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle

Tous les membres de BOT ne sont pas obligés d’être ensemble tout le temps, donc n’hésitez pas
à nous envoyer vos photos de votre Comic Con, ce que vous avez fait de votre côté un topic est
fait pour commentaires, dessins, photos ICI http://doctorwho.xooit.fr/t2392-Comic-Con-2011-DAY-TWOVendredi-1er-Juillet.htm

SAMEDI 2 JUILLET - DAY THREE

RDV
à 11h devant la salle de conf N°1
Présent-es ce jour là : Yeles, Duam & BadWolf59 (modos)

Ambassadadrice pour la

: Isaf

SHERLOCK : CONFERENCE à 12h
Correspondante BOT : BadWolf59, Duam et Yeles
salle conférence 1
Conférence sur le doublage
avec Roland TIMSIT (Directeur Artistique) et Gilles MORVAN (Sherlock)

et pour les personnes ne souhaitant pas assister aux dedicaces de Sherlock

RDV

à 13h30 devant la salle de détente
hall 6 repère EC /EE cf carte ci-dessous
Présent-es Sunjin et +

Tour au stand de SCIFI Collector UK
Stand CC 09
+
Tour au stand de Kevin Enhart, dessinateur de Comics et fan de Doctor Who
Stand Comixity stand DA 06
vous pouvez nous rejoindre en cours ...

DEDICACES Sherlock à 13H30
salle de dédicaces
Comédiens de doublage

PROJECTION Sherlock à 14h45
Salle vidéo
Épisode 1: Une Etude en Rose
- étiquettes vierges à remplir par les membres avec leur pseudo
- photos de la projection à faire…

Beaucoup de membres de Beans On toast suivant Merlin, nous l'avons rajouté au planning

MERLIN
13h15 à 15h - PROJECTION
Episode 301 + 302 + Making off - salle Scène Comic Con'
RDV à 12H30 devant la salle Scène Comic Con'

15h- DEDICACES
Colin Morgan, Bradley James et Katie MacGrath
"1er arrivé, 1er servi"
RDV devant la salle de dédicace 1
- attention vous devez passer avant au stand dédicace récupérer un bon. ce bon est valable pour 1
personne pour 1 dédicace, une personne ne peut prendre qu'un bon, donc il faut choisir votre acteur

RDV

à 15h30 devant la salle de conf N°1
Correspondant-es BOT : Sunjin et plus...

16h15 -17h15
Rencontre avec l'équipe salle conférence N°1
Colin Morgan, Bradley James, Katie McGrath et Julian Jones
17h30 - DEDICACE
Colin Morgan, Bradley James et Katie MacGrath
"tirage au sort" - salle Dédicaces N°1
RDV après la rencontre devant la salle de dédicace 1
- attention vous devez passer avant au stand dédicace récupérer votre ticket de tirage au sort.

RDV

à 18h30 devant la salle de détente
hall 6 repère EC /EE - cf carte ci-dessous
Correspondant-es BOT : tout le monde
séance photos avec tous les membres

Voir le plan des RDV du 2 Juillet
Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle

Tous les membres de BOT ne sont pas obligés d’être ensemble tout le temps, donc n’hésitez pas
à nous envoyer vos photos de votre Comic Con, ce que vous avez fait de votre côté un topic est
fait pour commentaires, dessins, photos ICI http://doctorwho.xooit.fr/t2399-Comic-Con-2011-DAY-3Samedi-2-Juillet.htm

DIMANCHE 3 JUILLET – FINAL DAY
The End of Time of Comic Con'

RDV

à partir de 10h00 devant la salle "Scene Comic Con'"
Présent-es ce jour là : Hawkins, Sunjin & Nanou (admins)
Yeles, Duam & BadWolf59 (modos)

Ambassadrice
: Aude - Ambassadrice pour la
: Isaf
photos de groupes des membres de BOT -fez - sonic screw driver...

MASTERCLASS : Steven MOFFAT à 11h30
Salle SCENE COMIC ON'
- questions à poser à Moffat
- ovation "Hello Sweetie" collectif+

PROJECTION : Doctor Who à 12h30
Salle SCENE COMIC CON'
Avant-première saison 6, épisodes 1 et 2
- haie d’honneur de screwdriver + « allons-y Alonso »

RDV

à partir de 13h30 devant la salle "Conférence N°1"
Présent-es ce jour là : Hawkins, Sunjin & Nanou (admins)
Yeles, Duam & BadWolf59 (modos)
Ambassadrice

: Aude - Ambassadrice pour la

: Isaf

CONFERENCE : Steven MOFFAT & Doctor Who 14h30
SALLE DE CONFERENCE N°1
- haie d’honneur de screwdriver + « allons-y Alonso » + « geronimooo » etc...

Pour les heureux-ses gagnant-es du tirage au sort
RDV à la salle de dédicace n°1

DEDICACES : Steven MOFFAT à 16H00
Salle de dédicaces
par Tirage au Sort

Pour les autres
RDV
à 16H00
Présent-es : Sunjin et Hawkins...
Tour au stand de SCIFI Collector UK
Stand CC 09

RDV
à 17H00
Présent-es : Sunjin et Hawkins...
Tour au stand de Kevin Enhart, dessinateur de Comics et fan de Doctor Who
Stand Comixity stand DA 06

CLOTURE DES FESTIVITES
RDV

18H devant la salle de détente
hall 6 repère EC /EE cf carte ci-dessous

séance photos avec tous les membres :
« ood circle », « the cirle must be broken », photos converses,
photos screwdrivers, photos cosplay…

Voir le plan des RDV du 3 Juillet
Cliquez pour voir l'image en taille réelle

Tous les membres de BOT ne sont pas obligés d’être ensemble tout le temps, donc n’hésitez pas
à nous envoyer vos photos de votre Comic Con, ce que vous avez fait de votre côté
un topic est fait pour commentaires, dessins, photos ICI
http://doctorwho.xooit.fr/t2397-Comic-Con-2011-FINAL-DAY-Dimanche-3-Juillet.htm

ENJOY THE COMIC CON'

