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Chaque année le Prix Croire au cinéma récompense un long-métrage pour les valeurs 
humaines et spirituelles qu’il illustre. 

Créé en 2021 par l’association Signis-Cinéma, il distingue un film parmi tous ceux distribués 
en France l’année précédente et a comme objectifs de : 

- soutenir la création cinématographique comme lieu d’ouverture au monde et aux 
autres,  

- ouvrir au dialogue sur les préoccupations de nos contemporains, 
- œuvrer à la paix, à la justice et au pardon. 

 
Les films sélectionnés  
 
Le comité de sélection* a établi une liste de longs-métrages (fiction, film d'animation ou 
documentaire) sortis en salles en France entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022. 

Les huit films retenus pour le Prix Croire au cinéma 2023 ont été choisis pour leur qualité 
artistique et pour les valeurs qu’ils mettent en lumière, telles que la solidarité avec les plus 
fragiles, le respect de la dignité de l’Homme ou la sauvegarde de la nature. 

 

MY FAVORITE WAR, d'Ilze Burkovska Jacobsen - LA NUIT DU 12, de Dominik Moll – LA 
PANTHÈRE DES NEIGES, de Vincent Munier et Marie Amiguet - PLAN 75, de Chie Hayakawa - 
LES PROMESSES D'HASAN, de Semih Kaplanoğlu - LES REPENTIS, d'Iciar Bollain - RESTE UN 

PEU, de Gad Elmaleh - UN AUTRE MONDE, de Stéphane Brizé 



 
 

Et après ? 

Un jury de professionnels visionnera l’ensemble des films de la sélection et se réunira fin 

janvier pour élire le lauréat 2023. 

Le film lauréat sera annoncé le mardi 31 janvier 2023 et la remise du prix aura lieu en public 
à Paris courant mars, en présence de l’équipe du film. 
 
 
 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
Signis-Cinéma 

Valérie de Marnhac 
croireaucinema@gmail.com 

tél. 06 80 90 42 83 
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