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Prime Prix de vente Contenu de l’article

5,20 €

A2: Sac en toile Camillo 10,00 €

5,20 €

A4: Coupon de carte de cinéma Camillo 10,40 €

52,00 €

80,00 €

A1: 5 EUR de soutien

Le montant peut être réclamé fiscalement en 2023 en 
soumettant l’extrait de compte à l’apurement annuel de 
l’impôt sur les salaires à l’administration fiscale concernée.
Nous vous remercions beaucoup pour cette contribution. 
Surtout quand il n’est pas facile de lever ces 5 EUR. 
@Jugendliche: Vous pouvez aussi fusionner! Lol.
Le sac acheté est déposé au cinéma Camillo (artisanat 13) et 
peut être récupéré personnellement pendant les heures de 
cinéma jusqu’au 31.12.2023. Le programme de cinéma actuel 
est disponible à l’adresse suivante: 
https://www.camillo-goerlitz.de/programm/

A3:  Phrases | Paroles | Idées | Pensées dont 
le monde a encore besoin!
140 lettres ou icônes qui doivent voir le monde.

Pendant 10 secondes, votre déclaration sera présentée deux 
jours avant notre film principal dans le prochain cinéma d’été 
de Camillo en 2023. L’équipe de Camillo examinera les 
propositions et il est clair que le racisme, le sexisme, 
l’antisémitisme et l’hostilité LGBTQIA+ ne sont pas des 
phrases, des mots, des idées et des pensées dont le monde 
a encore besoin
Les bons peuvent être récupérés et échangés à la caisse du 
soir à partir de 30 minutes avant le début du film. Le 
programme de cinéma actuel est disponible à l’adresse 
https://www.camillo-goerlitz.de/programm/ et les réservations 
sont possibles à l’adresse 
https://www.camillo-goerlitz.de/kontakt/

A5: 50 EUR de soutien

Cette attestation de dons soutient directement et 
spécifiquement le projet et le montant peut être réclamé 
fiscalement en 2023. Le certificat de don sera envoyé par e-
mail. 

A6: Canapa -> Privé | Le portail de streaming 
du CamilloKino Görlitz

La socioculture locale de Görlitzer est également Up-To-Date 
— c’est-à-dire: AP-Tu-Deit:-) Notre offre de streaming vous 
invite à regarder les meilleurs et excellents films de la 
catégorie Arthouse en dehors de notre cinéma.

https://www.camillo-goerlitz.de/programm/
https://www.camillo-goerlitz.de/kontakt/
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80,00 €

A8: Film de cinéma pour enfants 260,00 €

A9: Location de salle de cinéma Camillo 350,00 €

520,00 €

B1: Ticket de festival Zuvi 104,00 €

1.250,00 €

A7: Canapa -> Inclusion | Votre cadeau en 
streaming pour un établissement social de 
votre choix

Le cinéma, c’est de la culture! Les bons films inspirent et 
soulèvent des questions. Avec cette prime, vous pouvez/vous 
offrir un établissement d’animation socio-éducative, une école 
ou une maison de retraite et vous pouvez ensuite profiter de 
notre offre Canapa pour 12 mois. Canapa est le portail de 
streaming du CamilloKino Görlitz.
Avec cette prime, vous offrez à un groupe d’enfants ou de 
jeunes jusqu’à 40 enfants, y compris les accompagnants, un 
bel après-midi de cinéma. Le choix du film se fait sur rendez-
vous.
Qu’il s’agisse d’un anniversaire ou d’une fête de Noël 
d’entreprise. Avec cette prime, notre projet est soutenu de 
manière concrète et ciblée et, en contrepartie, notre salle de 
cinéma est à votre disposition en novembre ou décembre 
2023. C’est aussi avec plaisir que nous avons présenté notre 
film en tant que spectacle privé. Dates possibles: Mardi — 
samedi.

A10: 500 EUR de soutien

Cette contribution apportera un soutien direct et spécifique au 
projet. Le montant peut être réclamé fiscalement en 2023 en 
soumettant l’extrait de compte à l’apurement annuel de 
l’impôt sur les salaires à l’administration fiscale concernée.

Les visions d’avenir ouvriront leurs portes en 2023 du 9 juin 
au 18 juin. En plus des artistes de résidence, l’exposition doit 
être remplie par des œuvres de candidats sélectionnés. Bien 
sûr, il y aura à nouveau un jardin de bière pour s’attarder et 
beaucoup de points de programme. Avec le billet du festival, 
vous avez accès à l’exposition autant que vous le souhaitez 
et votre entrée à TOUS les événements est tout aussi 
sécurisée! [URL=https://www.zuvi-festival.de/]En savoir plus 
sur le festival.

B2: Peinture originale Doris arbre 
«Lllapalloma», 30x40cm

Doris Baum est une peintre qui traite des portraits, des 
peintures mariales et des mises en scène. Lors du premier 
projet de covoiturage «n-mobil» à Görlitz-Zgorzelec et ouvert 
au public, Doris Baum était dès le début un soutien. Notre 
campagne soutient Doris Baum avec l’œuvre: Lllapalloma.
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178,50 €

2.000,00 €

1.860,00 €

1.750,00 €

C1: Livre de cuisine et de cuisson interculturel 20,00 €

C2: Miel Rabryka de sa propre production 10,00 €

47,00 €

C4: Rabryka Shirt 20,00 € Un t-shirt aussi pour les non-rabrykants: à l’intérieur.

C5: Location d’espace Rabryka 650,00 €

B3: Impression d’art Doris Baum «Je pense, 
donc je suis», 60x80cm

Doris Baum est une peintre qui traite des portraits, des 
peintures mariales et des mises en scène. Lors du premier 
projet de covoiturage «n-mobil» à Görlitz-Zgorzelec et ouvert 
au public, Doris Baum était dès le début un soutien. Notre 
campagne soutient Doris Baum avec l’œuvre: «Je pense que 
je suis»

B4: Oeuvre originale Luca Thiel_Titre: 
«Glyphes»

Le jeune artiste Luca Thiel — également connu sous son 
pseudonyme «Kunstwärther Thiel» — est à Görlitz depuis 
2019. C’est surtout son style radicalement innovant et sa 
recherche permanente de forme et d’esthétique avant-
gardiste qui le distinguent.

B5: Série «Braun» d’Alexander Schröder, set, 
12 pièces, 20x30cm sans cadre, 40x50cm 
encadré, cadre inclus

Alexander Schröder est sans doute l’un des nouveaux 
arrivants de Görlitz et impressionne déjà par son regard 
fabuleux. Son sens de l’humeur et sa relation personnelle 
avec la Saxe orientale créent des perspectives 
authentiquement significatives. La série «Braun» est 
disponible en prime en tant que photographie originale. Pour 
la série, c’est par ici.

B6: Amé Cardenas «Lèvres Fleur», 
80cmx100cm, Acrylique sur toile

Les œuvres d’Amé Cardenas regorgent de force. Ses lignes 
épurées, ses formes concrètes et ses couleurs vives montrent 
souvent des motifs favorables à la vie. Il n’est pas rare qu’il 
s’inspire de sa patrie cubaine.

Cette prime est un livre de cuisine et de cuisson qui a été 
créé dans la Rabryka.
Avec notre propre production de miel, nous voulons 
également soutenir le projet en termes de goût.

C3: 3 heures d’atelier technique de son en 
direct

Avec cette prime, vous faites partie d’un groupe de 5 
personnes. En trois heures, il y aura un aperçu du monde de 
la technique du son en direct.Il est également possible de 
donner:-)

Cette prime est liée à la location de l’espace pour une 
journée/soirée dans la Rabryka.


	Tableau 1

