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ANAYURT OTELİ 

L’Hôtel de la mère patrie 
 

Zebercet est propriétaire d’un hôtel dans une petite ville de province qu’il gère seul avec l’aide 
de sa bonne, une fille un peu simple qui vit à ses côtés. Un soir, l’une des clientes quitte 
l’hôtel,  promettant de revenir dans une semaine. Hanté par le souvenir de la belle inconnue, 
il se laisse peu à peu gagner par la mélancolie. 
L’hôtel de la mère patrie est l’adaptation du roman de Yusuf Atılgan . 
Il est remarquable pour son esthétique. La lumière aveuglante des extérieurs et celle blafarde 
des intérieurs soulignent avec un fort contraste l’état d’esprit de Zerbecet pris au piège. La 
pension devient le lieu d’une histoire de vie, d’une histoire. A la fin du film, la caméra, qui se 
promène dans chaque coin, laisse les spectateurs dans cette maison, seuls avec le  
destin de Zebercet, dans la vive lumière extérieure. 
 
Zebercet owns a hotel in a small provincial town. He takes care of it on his own, helped by 
his maid, a slightly simple-minded girl who lives with him. One night, one of his woman 
clients leaves the hotel, promising to return a week later haunted by the story of the 
beautiful stranger, he gradually lets melancholy take hold of him. 
«Motherland Hotel» is a masterpiece that Ömer Kavur has adapted from Yusuf Atılgan’s 
novel. It is conspicuous also with its aesthetics. The blinding light of the outside and the 
gloomy light of the inside emphasise Zebercet’s trapped state of mind with a strong 
contrast. The mansion becomes the setting for a life story, a history. At the end of the film, 
wandering around every corner of the mansion, the camera leaves the audience in the 
mansion alone with Zebercet’s destiny, with the strong light of the outside.  
 
 
 

Vendredi 29 janvier à 18h - Majestic 3 
Samedi 30 janvier à 16h - Majestic 4 

 


