
Néo-Animismes 
Über Beast Machine – Michael Cros 

 
Über Beast Machine est un « spectacle hybride » mis en scène par Michaël Cros, chorégraphe et 

plasticien, présenté pour la première fois les 12 et 13 octobre au TJP-CDN de Strasbourg. Deux ans 
de travail ont été nécessaires pour permettre la naissance d'un nouveau comédien au sein de la 

compagnie Méta-Carpe : Über Beast Machine, au corps mi-organique, mi-informatique. 
 
 

Comme dans tout laboratoire, il est nécessaire de porter des sur-chaussures pour pénétrer le 
« Pro-vivance Lab ». Dès le seuil franchi, nous voilà projetés en 2095. Une scène en latence, plongée 
dans une inertie renforcée par une lumière ténue et une ambiance sonore composée de bruits 
technologiques, n'attend que l’arrivée des spectateurs pour être activée. 

 
Le protagoniste principal, Über Beast Machine, qui donne son nom à pièce, est un acteur non-

humain mais en apparence bien vivant. Marionnette « augmentée », son corps hybride est composé 
d’une structure organique (terre, argile, plantes) et d’éléments robotiques. Son torse comporte des 
prises USB, sa tête et sa bouche peuvent se mouvoir automatiquement, à l’aide de softwares qui en 
régissent l’activation, et, enfin, une caméra lui sert d’œil droit. 

 
Dans l’espace scénique, trois « pôles » se dessinent : à la gauche, une structure métallique où 

un objet anthropomorphe est assis, (le fameux Über Beast Machine) les pieds dans un bac d'eau, avec 
à ses côtés un ordinateur et un fauteuil roulant. Sur la droite se trouvent une table blanche et un 
paravent blanc des plus neutres. Sur scène, trois comédiens immobiles, rendus anonymes par leurs 
uniformes de protection chimique en plastique blanc, se fondent dans le décor. 

 
Ce sont les manipulations d'UBM, semblables à des expérimentations, qui engagent la pièce. 

Des jauges vidéoprojetées sur le mur en arrière-plan mesurent l’humeur et le stress de la créature. 
Cette première partie se focalise sur l’animation marionnettique : UBM est mis en mouvement à l'aide 
de la structure à laquelle il est sanglé. Le dispositif tend à humaniser cet être, auquel on prête aisément 
émotions et souvenirs. La relation entre les comédiens gravite d’ailleurs autour d'UBM : d’objet 
d'étude, il devient, à mesure que les comédiens le côtoient, un objet de sentiments. Ainsi, le robot est 
peu à peu libéré de ses sangles, ausculté, dorloté, promené dans un fauteuil. L'espace perd alors sa 
stérilité : les scientifiques retirent leur combinaison, les corps se découvrent, simplement humains, le 
geste dansé remplace les actions techniques. L'un après l'autre, les ex-scientifiques dansent un solo, 
sous le regard mobile d’UBM, un changement de registre qui ne manque pas de désarçonner le public. 
Le spectacle s’achève lorsque la marionnette est portée vers un désuet fauteuil molletonné, autour 
duquel se rassemble les acteurs, dans un tableau final en musique, proche de la photographie familiale. 
Enfin, après les applaudissements, une sorte d’after permet d'observer la marionnette et ses différentes 
répliques de plus près et d’échanger avec les comédiens revêtus de blouses blanches. Ceux-ci n’ont 
pas (encore) quitté leur rôle et accentuent la confusion entre fiction et réalité. 

 
Prolongeant la volonté de Michael Cros de se confronter à l'altérité pour interroger la notion 

d’humanité, la compagnie interagit avec UBM comme avec un acteur réel, toutefois entièrement 
conçu et programmé. Le metteur en scène décrit ce processus de travail comme un « apprivoisement », 
durant lequel tous allaient de « surprise en surprise ». Ayant eu l'opportunité de voir le spectacle à 
deux reprises, j’ai pu constater que l'attitude d'UBM variait significativement selon les représentations. 
Lors de la répétition générale, la marionnette réagissait davantage à son environnement, manifestant 
des « crises de paniques » par des mouvements de tête frénétiques. À la manière d’un animal ou d’un 
enfant, la créature se calmait ensuite sous la caresse de la main d’un manipulateur sur son front. 

 



Über Beast Machine soulève de nombreuses questions, sans y apporter de réponses. Un objet 
peut-il être notre égal ? Quelle place lui donner ? Quelle position peut-on adopter à son égard ? En 
ces temps de révolution technique, les nouvelles technologies qui nous entourent incitent à redéfinir 
notre perception du monde, ce qui nous définit en tant qu'être humain et l’anthropocentrisme qui 
imprègne la culture occidentale. À l’intersection entre l’être organique et le robot, UBM concentre 
toutes ces interrogations.   

 
Contrairement aux premières pièces produites par la compagnie Meta-Carpe (dont Michael 

Cros est le fondateur) – le spectacle-performance Sauvages se déroulait par exemple dans une forêt 
au crépuscule, une lampe torche à la main – Über Beast Machine s'inscrit dans un rapport public/scène 
classique. Bien qu’augmentée par « l'après-spectacle » et la possibilité de suivre l’évolution du projet 
sur une plateforme en ligne 1 , l’œuvre se déroule principalement dans l’espace spectaculaire 
traditionnel. Mais l'incorporation d'un acteur non-humain, capable de réactions autonomes, place cette 
pièce dans la lignée du « Living art »2 où l'intelligence artificielle devient médium artistique. 

 
Sur le modèle des scientifiques qui créent des posters pour présenter leurs recherches, ce 

spectacle narre les recherches plastiques et théoriques menées par la Méta-Carpe autour d’UBM. En 
définitive, c’est un sentiment d'inachevé qui prévaut : le spectacle tient plus de la présentation que de 
la représentation. Cela se confirme dans les propos de Michael Cros lors du bord de scène : la forme 
spectaculaire proposée au TJP sera menée à évoluer parallèlement aux transformations d’UBM. D'ici 
un à trois ans, le dispositif aura donc considérablement changé. À mon sens, même si la forme 
scénique est encore fragile, l'univers qui l’entoure est prometteur et mérite d'être suivi sur le long 
terme. 

 
Sophie Prinssen 
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1Voir le site associé à Über Beast Machine : www.pro-vivance.fr 
2Voir l'ouvrage de Florent Aziosmanoff, Living Art, Fondations, Paris, CNRS Editions, 2015 


