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For French see below.
Dear Friends,
I'm thrilled to announce that all of my films, including MY NEIGHBOR MY KILLER, The
GACACA Trilogy, and ICE PEOPLE are now available for the home market, on my
newly launched, completely revamped website, www.anneaghionfilms.com!
The films are available for rental in streaming VOD worldwide. Or, if you prefer, you
can purchase home DVDs with added bonuses. Both options are available here.
To celebrate the launch, we're offering a special discount until May 1 on the
streaming for MY NEIGHBOR MY KILLER.
The DVD for MY NEIGHBOR MY KILLER features several introductions, including a text
by US Ambassador-At-Large for War Crimes Issues Stephen J. Rapp. (In NTSC with
English, Spanish & French subtitles).
The boxset of The GACACA Trilogy includes two hours of unedited additional Gacaca
trial footage. (In both NTSC & PAL, with English & French subtitles).
On another note, if you're in New York tomorrow, Thursday April, 11, there will be a
free screening of MY NEIGHBOR MY KILLER as part of an International Conference on
Creation and Postmemory that is taking place during the Season of Cambodia. The
screening will be at Columbia University's Maison Française at 6:30pm. I will also take
part in a roundtable before the screening at 5:15pm.
For more information on the Conference, click here. Please RSVP here.
That's it for now! Don't forget to check out www.anneaghionfilms.com and spread the
word.
Happy Spring!
Anne
******
Chers amis,
Je suis très heureuse d'annoncer que tous mes films, MON VOISIN MON TUEUR, la
Trilogie des GACACA et ICE PEOPLE, sont désormais disponibles à la location en
streaming VOD dans le monde entier sur mon tout nouveau site
internet www.anneaghionfilms.com!
Pour célébrer ce lancement, MON VOISIN MON TUEUR sera disponible à prix
réduit jusqu'au 1er mai prochain.
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Pour ceux qui préfèrent avoir les DVD (avec leurs bonus), la série entière de mes films
sur le Rwanda est maintenant disponible. Outre le DVD de MON VOISIN MON TUEUR
que l'on trouve déjà, vous pouvez maintenant trouver le coffret de la Trilogie des
GACACA, qui inclut deux heures d'images non-montées de procès (en PAL & NTSC,
avec sous-titres français & anglais).
En France, vous pouvez trouver le DVD de MON VOISIN MON TUEUR sur le site du
Mémorial de la Shoah, et sur Fnac.fr. Par ailleurs, le coffret de la Trilogie des GACACA
ainsi que le DVD de MON VOISIN MON TUEUR sont disponibles à Paris à la Librairie du
Mémorial de la Shoah, rue Geoffroy l'Asnier, et à la Librairie-27 rue Jacob.
Aux Etats Unis, vous pouvez acheter les DVD directement sur mon site.
Pour ceux qui sont à New York demain, le jeudi 11 avril, dans le cadre d'une
conférence internationale sur Création & Post-mémoire qui a lieu pendant la Season of
Cambodia de New York, MON VOISIN MON TUEUR sera projeté gratuitement à la
Maison Française de Columbia University à 18h30. Je vais également participer à une
table ronde avant la projection à 17h15. Pour plus d'informations sur le programme de
la conférence, cliquez ici. RSVP ici.

C'est tout pour aujourd'hui! Surtout, n'oubliez pas de nous rendre visite sur
www.anneaghionfilms.com et faites passer le mot.
Bon printemps!
Anne
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