Synopsis 1

JEAN LE BIENHEURUEX - Trois tentatives d'arrêt de tabac

"Hans im Glück" est l'histoire d'un homme qui se met en marche pour arrêter de fumer. 
C'est pourquoi il entreprend de se rendre à pied de son lieu de résidence actuel, Zurich, à sa ville natale, Saint-Gall, où son tabagisme a commencé. Il est prêt à recommencer ce voyage - en empruntant à chaque fois un chemin différent - aussi souvent qu'il le faudra pour atteindre son but: enfin non-fumeur! A travers cette marche rituelle à la campagne et l'interdiction formelle de fumer qu'il s'impose durant son cheminement, il espère se libérer de ses vieux vices encombrants. Cette quête vers les sources de sa dépendance prend de plus en plus la forme d'une quête dont l'objet réel est la recherche d'un chez-soi et la tentative de renouer avec ses propres origines. Toutes ces images, "découvertes" et souvenirs qu'il rencontre au cours de ses marches le plus souvent assez étranges, forment la base d'un périple cinématographique vers le paradis et l'enfer dans sa patrie - parsemées d'excursions par-delà les frontières.

"Hans im Glück" est un règlement de comptes et une déclaration d'amour. Un road movie pour piéton, un film local pour déracinés. Un hommage à tous les fumeurs et autres maniaques, à tous les pauvres diables qui ont su (malgré tout) garder la tete haute - et, bien sûr, à  Jean le bienheureux.






Synopsis 2

JEAN LE BIENHEUREUX - Trois tentatives d’arrèt de tabac

L'histoire d'un homme qui se met en marche pour arrêter de fumer. Le voilà donc qui décide d'aller à pied de Zurich où il habite, à Saint-Gall où il a grandi. Cette distance, il s'est dit qu'il la ferait autant
de fois qu'il le faudrait – et par tous les chemins possibles – jusqu'à ce que le but soit atteint: enfin non-fumeur! En arpentant rituellement le pays, en s'en tenant strictement à cette interdiction de fumer qu'il s'est imposée en chemin, il espère enfin se libérer de son vice. Les images et les connaissances, les souvenirs qu'il glane au cours de ses expéditions sans nicotine assez étranges, finissent par se transformer en «quête desorigines» d'un fumeur: une ascension et une descente aux enfers sur les routes de la patrie, ponctuées d'incursions bien au-delà des frontières. 
«Jean le bienheureux» est un roadmovie pour piéton. Un hommageà tous les fumeurs et aux maniaques en tout genre, à tous les paumés qui savent (malgré tout) garder la tête haute – et naturellement à Jean le bienheureux. 




Mitwirkende

Anni Kugler, Altersheim Rotmonten, St.Gallen
Joseph & Helen Hautle, Enggenhütten, Appenzell
Max & Hedi Liechti, St.Gallen
Emil Haas, Brülisau, Appenzell
Herr Peterer & Mäxli, Appenzell
Herr Brülisauer, Kantonsspital St.Gallen
Norbert Möslang & Andy Guhl, St.Gallen
Voice Crack/Hecker, Zürich
Streichmusik Weissbad, Bollenwees AI
Michael Neff-Quartet, Appenzell


Produktion, Buch, Kamera, Text:	Peter Liechti
Ko-Produktion:	Schweizer Fernsehen DRS,
	Paul Riniker & Madeleine Hirsiger


Montage:	Tania Stöcklin
Tonschnitt, Mischung:	Dieter Lengacher, Magnetix
Stimme:	Hanspeter Müller
Stagiaire Schnitt:	Graziella Bomio


Musik:	Norbert Möslang
	Voice Crack/Günter Müller/Eric M
	Voice Crack/Hecker
	Voice Crack, K-2000
	Fredy Studer/DJM.Singe
	«Wakacje», Brda. «Variété»,
	Wronki. «Rendez Vous», Bydgosz
	«Hierige», Streichmusik Weissbad


Musikalische Beratung:	Karbonmusik, Jolanda Gsponer
Grafische Gestaltung:	Alex Hanimann, Kurt Eckert
FAZ:	Swiss Effects, Thomas Krempke
Lichtbestimmung, Titelbearbeitung:	Patrick Lindenmayer
Labor:	Egli Film & Video
Technische Betreuung:	Beat Funk


«Scheisse-Gedicht-Lesung» von Dieter Roth (Video U-matic) mit freundlicher Genehmigung von Peter Weibel
«Aktion mit einem Hocker» von Roman Signer (Super-8) aus dem Film «Sommerhügel» von Peter Liechti


Technische Angaben

Hans im Glück


Drehformat:	DV & DVCAM 16 : 9, Super-8
Endformat:	35mm 1 : 1,66 FAZ, Farbe. Dolby SR Stereo
Länge:	90 Minuten, 2’650m
Originalversion:	deutsch & schweizerdeutsch
Untertitelungen:	deutsch, deutsch/englisch, französisch, englisch/spanisch

Drehzeit:	Von Juni 1999 bis März 2001, insgesamt 60 Tage
Fertigstellung:	Mai 2003
Kinostart:	Oktober 2003
Uraufführung:	Festival internazionale del film Locarno, 2003
Festivals	Semaine de la critique Cannes, 2003
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