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Communiqué – mercredi 5 janvier 2022 

 

Sélection des films 2021  
Composition du Jury 2022 

 
Pour la seconde année consécutive, l’association Signis-Cinéma organise le Prix « Croire au 
cinéma » qui récompense un long-métrage parmi tous ceux sortis en salles en France l’année 
précédente. 

Ce prix a comme objectif de soutenir la création cinématographique comme lieu d’ouverture 
au monde et aux autres et de sensibiliser à la dimension spirituelle de la vie. 

Le film lauréat est choisi pour ses qualités artistiques et pour les valeurs humaines qu’il 
illustre, telles que la solidarité avec les plus fragiles, le soutien aux processus de paix, de justice 
ou de réconciliation, le respect de la dignité de l’Homme ou la sauvegarde de la Création. 

La Sélection 2021 

Une sélection de huit longs-métrages (fiction, film d'animation ou documentaire), parmi ceux 
sortis en salles en France entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021, a été établie 
par le comité* du Prix Croire au cinéma 

 

 
AFTER LOVE, d’Aleem Khan - LES 2 ALFRED, de Bruno Podalydès - GAGARINE, de Fanny Liatard 

et Jeremy Trouilh - INDES GALANTES, de Philippe Béziat - LES SEMINARISTES, d’Ivan 
Ostrochovsky - LE SOMMET DES DIEUX, de Patrick Imbert - SOUND OF METAL, de Darius 

Marder - LA TERRE DES HOMMES, de Naël Marandin 
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Le Jury 2022 visionne l’ensemble des films de la sélection et se réunira fin janvier pour élire 

le lauréat. 

Il est composé de professionnels issus du monde de la culture et des médias, sensibles à nos 

critères :  

- Thierry BINISTI, réalisateur, scénariste 
- Constance de BONNAVENTURE, journaliste, chroniqueuse culturelle 
- Anne CONSIGNY, comédienne 
- Michèle DEBIDOUR, professeur de lettres, théologienne 
- Guillaume GOUBERT, président du jury, ancien directeur du journal La Croix 
 

Le film lauréat sera annoncé le mercredi 2 février 2022 et la remise du prix aura lieu en public 
à Paris le jeudi 31 mars, en présence des membres du Jury et d’invités. 
  

 
 

 

 

Nos partenaires médias 

 

 

A propos 
 
Signis 
Association catholique mondiale pour la communication, Signis regroupe des professionnels de presse, 
radio, télévision, cinéma et nouvelles technologies, dans près de 140 pays. Elle est de droit canonique 
et représentée en France par la Fédération des médias catholiques. 
Signis-Cinéma 
Créée en 2017, l’association Signis-Cinéma est membre de la Fédération des médias catholiques. Elle 
accompagne et développe les activités cinéma de Signis en France et participe à ce titre à l’organisation 
du Prix du Jury œcuménique du Festival de Cannes, remis depuis 1974 à l’un des films de la Compétition. 
 
* Le comité de sélection du Prix Croire au cinéma est constitué de Pierre-Olivier Boiton (journaliste 
cinéma, Le Pèlerin), Anne-Claire de Gaujac (présidente du ciné-club CIN’AZUR, Nice), Gérard Marion 
(directeur-fondateur du Festival « Lumières d’Afrique » de Besançon), Valérie de Marnhac (secrétaire 
générale de Signis-Cinéma), Magali Van Reeth (présidente du cinéma Desk, Signis) 
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