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Dans un train, le chemin d’un homme croise celui 
d’une femme. Leurs interrogations se rejoignent entre 
vie publique et vie privée. Des mondes parallèles, des 
univers intérieurs s’incarnent avec une épaisseur rare 
et une saveur aigre-douce. Pièce après pièce, les 
personnages d’Ulrike Syha forment une communauté 
de nomades las des simples échappatoires : par-delà les désirs et la peur, ils 
cherchent un sens à leur vie.

Née en 1976 à Wiesbaden, Ulrike Syha est une figure remarquable et pérenne 
du nouveau théâtre allemand. Son expérience pratique de la scène, acquise comme 
assistante à la dramaturgie entre 1995 et 2002 à Darmstadt puis Leipzig, lui permet 
de conjuguer, dès ses débuts, puissance dramatique et efficacité théâtrale. Boursière 
notamment de l’Akademie Schloss Solitude, du Literarisches Colloquium de Berlin, de 
l’Académie allemande de Rome (Casa Baldi), du JAK Budapest et de la fondation Stiftung 
Künstlerdorf Schöppingen, elle est également lauréate du prix Kleist Jeunes Auteurs, du 
prix littéraire de Hambourg, du prix Robert-Gernhardt et du prix Walter Serner. Ses 
oeuvres sont régulièrement invitées au festival de Mülheim. Avec une douzaine de pièces 
à son actif, elle est aujourd’hui auteure indépendante à Hambourg.
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