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UNE DRÔLE DE BÊTE – Thomas Chagniot 
 
Dans son nouveau spectacle, « Über Beast Machine » niché à la petite scène du TJP, Michaël 
Cros imagine une créature mystérieuse, plus communément appelé UBM. Fruit de la 
découverte d'une équipe de 4 scientifiques et projeté au sein du théâtre de l'observation, cet 
hybride devient la source de toute notre attention. Nous sommes invités à redéfinir notre 
rapport à la « Vivance ». 
 
Nous sommes projetés directement dans l'univers d'un laboratoire de recherche, en 2097. Un cadre 
dédié à l'observation et l'expérimentation. Une équipe de chercheurs s'intéresse de près à un être 
vivant particulier, découvert quelques années auparavant, qui présente des similitudes physiques 
avec l'être humain, mais dont la matière corporelle est essentiellement végétale. « Uber Beast 
Machine », le nom donné à cette créature dont la taille est à mi lieu entre celle d'un enfant et d'un 
adulte, captive toute notre attention. Sur un rythme assez lent, nous découvrons l'hybride dans une 
sorte de structure relié à des câbles. 
Les chercheurs interagissent avec de manière à stimuler ses sens, son imagination, sa créativité, 
par le biais de la manipulation premièrement. L'articulation des membres de cette marionnette    
consiste à éveiller le corps, le mettre en mouvement. Peu à peu, la créature se réveille et prend vie. 
Nous pouvons la voir, elle aussi. Nous pouvons lui parler, elle nous comprend. Nous pouvons la 
toucher, elle nous sent. Cette dernière prend progressivement notre place, en trouvant sa place près 
des spectateurs. Michaël Cros met en avant un point essentiel, l'expression dans sa pluralité et 
toutes les formes variées qu'elle offre. Tout d'abord la danse, à travers la liberté des mouvements 
du corps. C'est en cela que nous partageons l'expression et l'émotion de la communication non 
verbale. Ensuite la musique ; d'une part via le chant, forme d'expression mélodieuse et harmonique 
délivrant une humeur. On dénote déjà ici l'opposition avec le corps engourdi et le mutisme de la 
marionnette. D'autre part par la présence de musique instrumentale et électronique. L'hybridation 
de ces formes donne lieu à un savant mélange culturel. L'expression nous amène à la 
communication et la transmission de connaissance, de valeurs et ainsi advient un potentiel savoir 
commun. Gérald Bronner, sociologue français, nous rappelle que « Ce qui plaide en faveur de la 
diversité est sa capacité à élargir l'éventail des solutions possibles et de permettre au groupe de 
conceptualiser les problèmes de façon neuve. » 
Cette pièce nous rend sensible à l'importance de redéfinir notre rapport quelque fois malsain à notre 
environnement, et plus particulièrement à la « vivance » comme le metteur en scène aime l'appeler. 
Cette vivance est tout ce qui a trait à l'ordre de la vie et du vivant. 
UBM est constitué d'une hybridation entre le végétal et la technologie avancée. Il à des allures de 
plante terreuse avec la particularité d'avoir des circuits intégrés. Cros fait de lui l'incarnation physique 
de la nature, du végétal, de ce qui vit et respire à la surface de la planète, en bref la vivance. C'est 
l'occasion d'échanger et de raisonner non plus en tant qu'humain, mais en tant qu'être vivant. Naît 
de là, un réel cadre d'apprentissage mais aussi de partage. Il y a la nature d'un côté. Celle-ci nous 
apparaît comme endormie. Doté d’un corps fragile, fébrile, innocent néanmoins vivant, qui respire. 
Une nature curieuse de ce qui se passe autour d'elle. Puis il y a la science de l'autre côté, là pour 
accompagner, rassurer et soigner le fruit de sa découverte. D'ailleurs, nous avons connaissance de 
son état général grâce à une sorte de baromètre assisté par ordinateur. Les scientifiques 
s'intéressent même à son niveau d'affection. La science cherche à comprendre, et aspire au progrès. 
Cette rencontre entre ce corps végétalisé et l'être humain est quelque peu hasardeuse voire même 
étonnante. Nous pouvons alors nous demander de quelle nature sera leur relation. Dans ce 
spectacle, tout est fait pour entretenir un rapport bienveillant. Cela débouche sur un dialogue calme 
et des échanges tendres pouvant ressembler à ceux qu'entretiennent une famille. 
 
  



Corps composites - Johanne-Laure Chango 
 
C’est par la rencontre en amont avec Michaël Cros (Cie Méta-Carpe) que naît notre intérêt pour son 
dernier projet autour d’Über Beast Machine. 
 
Artiste transdisciplinaire, Michaël tisse entre les arts de la marionnette, la danse contemporaine et 
les arts numériques un processus artistique autour de la relation du corps et de son environnement. 
En travaillant avec le domaine de la recherche, le metteur en scène crée des œuvres à la lisière 
entre art et science. 
 
Il s’agit pour ce projet de faire contribuer chercheurs, passionnés de robotique, étudiants, danseurs 
autour d’une nouvelle forme de créature hybride mêlant technologie et végétal, dans une démarche 
transhumaniste. Ce robot expérimental nommé Über Beast Machine, se développe avec l’avancée 
du projet qui se décline à la fois par un site internet, une exposition interactive et un spectacle. 
 
Ce dernier met en scène scientifiques et ÜBM dans un futur proche, 2097. Comment se présente 
cette bête technologique, ce robot végétal ? Comment interagit-il avec le genre humain ? Peut-on 
parler d’une nouvelle forme de vie ? Notre curiosité croît autour de l’apparence que prend cette 
entité. 
 
En pénétrant dans la petite salle du TJP, on comprend que la créature marionnettique est humanoïde. 
Tenu par des câbles, elle repose en arrière-scène. Comme un petit rappel de l’avancée 
technologique que 2097 implique, ces derniers sont uns à uns retirés d’ÜBM pour lui permettre de 
se mouvoir. Assis, composé de terre et de plantes grimpantes, de fils et de capteurs, la créature 
hybride bouge, réagit, est en autonomie partielle. Si elle suscite un intérêt immédiat de par sa 
constitution, la mise en scène interroge davantage. Le décor est chargé d’éléments et la lecture 
peine à se faire, avec certains objets dont on questionne l’utilité dans la pièce : un buste recouvert 
de lierre trônant en avant-scène, ou cet écran numérique qui ne sera utile qu’à un subtil jeu de mot 
avec Über Beast Machine. L’intention d’amener le public vers un univers futuriste doit-t-il à tout prix 
être illustré matériellement ? La voix narrative, ainsi que les interprètes, signent déjà une présence 
forte sur scène. 
 
Vêtus de combinaisons blanches, les trois chercheurs sont chargés de prendre soin d’ÜBM. C’est 
par eux qu’une trame se tisse : étant d’abord observateurs de l’évolution de ce dernier, ils vont, petit 
à petit devenir les « observés ». Un échange à la fois poétique et généreux se met en place entre 
l’Homme et la créature. L’effet est presque thérapeutique, le terme « prendre soin de l’autre » trouve 
ici tout son sens. 
 
En tant qu’observateurs de cette relation entre les chercheurs et ÜBM, le public n’est pas en reste. 
La relation nouée avec lui est généreuse, la salle du TJP favorisant ce lien presque intime. Avec des 
interprètes qui se livrent par le geste de façon sincère, le spectateur est invité en aval du spectacle, 
à rejoindre ces derniers sur scène afin de prendre le temps de regarder de plus près, de toucher, 
d’assouvir sa curiosité. 
 
La démarche qu’engendre le projet ÜBM mérite amplement d’être connue, amenant à divers stades 
la question de l’homme et de son environnement technologique et naturel. La mise en scène d’un 
futur proche nous renvoie dans une temporalité plus qu’actuelle. On trouve par cette création une 
belle conciliation de la « sur-marionnette » qu’avait imaginé Edward G. Craig au siècle dernier, mais 
où, entre l’interprète et l’entité va naître une relation d’interdépendance scénique. 
 
Une belle réflexion aussi sur les rapports que l’avenir peut amener entre Homme, nature et 
technologie : serons-nous encore dans un rapport de domination, ou d’interaction voire de 
dépendance mutuelle ? 
 
Ce projet transmédia rassemblant création, exposition et site internet, qui en est encore à ses 
prémices, devrait espérons-le, mûrir de concert avec l’évolution d’ÜBM. 
  



Retour vers le futur – Elsa Deleglise 
 
2097, après l’Effroyable Extinction de 2028, nous nous retrouvons dans un laboratoire en 
présence de 4 chercheurs pour faire la connaissance d’une étrange créature. Mêlant végétal, 
mécanique et forme humaine, Über Beast Machine est là, sous nos yeux, et nous avons 45 
minutes pour prendre contact avec elle. Voilà l’univers que Michaël Cros et sa Compagnie de 
la Meta-Carpe ont voulu nous faire découvrir avec le spectacle Über Beast Machine, ce jeudi 
12 Octobre au TJP Petite Scène de Strasbourg. Comment dans un paysage nourri par la 
catastrophe, est-il possible de donner envie aux gens de faire différemment, d’accepter 
l’inconnu en vue d’un vivre ensemble.  
 
 
Embarquement immédiat pour l‘année 2097 avec la compagnie la Meta-Carpe qui nous transporte 
dans un univers post catastrophe. Le voyage commence par une immersion totale du spectateur 
puisque dès l’entrée, lui sont distribués des sur-chaussures à enfiler avant de pénétrer dans le 
laboratoire. Une première étape qui montre la volonté de la compagnie de bousculer la place du 
spectateur au sein de la représentation, et de le faire devenir un élément à part entière du spectacle. 
Plus la représentation avance, plus cette immersion se concrétise, pour déboucher sur une relation 
directe avec UBM. 
 
Le spectacle traite de l’évolution au sein même de son thème principal, mais va également apporter 
une sorte de renouveau dans le domaine du spectacle vivant par sa forme inhabituelle. Cette sorte 
de « bête », qui sera qualifiée comme étant une forme de « vivance » nous renvoie à un possible 
futur de l’humanité. Sa forme humaine végétalisée fait penser à une évolution de l’Homme. Et la 
représentation en elle-même constitue une évolution puisque c’est du théâtre d’objet, et de 
marionnettes qui pense le futur de son médium. Au début les mouvements de l’UBM apparaissent 
en réaction à ceux effectués par les acteurs. Puis, peu à peu, cette entité va commencer à bouger 
seule, grâce aux nombreux éléments robotiques qui la composent, comme si elle se détachait de 
ses marionnettistes. L’objet existe indépendamment de l’acteur, et c’est cette UBM qui va guider le 
spectacle puisque tous les regards sont sur elle. 
 
La compagnie nous apporte la vision utopique d’une société future dans laquelle l’humanité essaie 
d’être plus en lien avec l’ensemble de toutes les formes vivantes, une société dans laquelle on 
s’interroge sur les nécessités du vivre ensemble des Hommes et du vivant qui les entoure : on porte 
un intérêt pour la « vivance ». Tout cela contribue à notre questionnement sur les rapports de 
l’Homme à l’inconnu, et y répond par une forme d’espoir. Michaël Cros a su assembler à merveille 
nature et technologies, ce qui nous renvoie aussi à notre rapport à la nature, avec laquelle il est 
nécessaire qu’on établisse un lien. C’est un spectacle réveillant la conscience écologique qui 
sommeille en chacun de nous. Cette vision optimiste de l’évolution laisse derrière elle un sentiment 
d’apaisement. Comme on ne sait pas comment appréhender la communication avec cet être, les 
chercheurs vont employer l’art chorégraphique universel. Ils vont tenter d’exprimer des sentiments, 
et d’en susciter, par la danse. Ce qui fait effet aussi bien sur l’UBM que sur le spectateur.  
 
En plus d’un spectacle, c’est tout un univers qui a été créé autour d’Über Beast Machine puisque la 
Meta-Carpe propose également une immersion dans cette société futuriste avec un site internet, et 
une exposition en complément de la pièce. Chacune fonctionne aussi indépendamment. C’est un 
projet transmédia qui porte sur le transhumanisme, avec comme intention de faire coexister non 
seulement les Hommes et le vivant, mais également l’art et la science. Un message d’espoir 
nécessaire dans un monde affecté par les catastrophes aussi bien humaines que sociales et 
naturelles.  
 
  



Un spectacle intriguant entre humanité et animalité - Ngaio Olsen-Stahl 
 
Dans cette pièce de théâtre sur « la vivance » qui définit la capacité d’exister, les intrigues 
s'entrecroisent : la bête, la machine, l’humain. Avec Michaël Cros, metteur en scène de l’Über Beast 
Machine, et aussi fondateur de la compagnie Méta-Carpe à Marseille, le TJP permet une 
visualisation intime de la communication entre la société moderne et le monde naturel. 
 
La première chose que nous remarquons, c’est qu’un écran compte les numéros. Pas les passages 
de temps en minutes ou en heures, mais une croissance continue de chiffres. 
 
Dans une petite foule, pleine de lycéens bavards, nous glissons nos pieds dans des sur-chaussures 
plastiques vers les sièges dans un théâtre intime au sous-sol. Trois figures en combinaisons jetables 
sont sur scène, en attendant pour le silence. Nous sentons l’air clinique d’un laboratoire, le son des 
bips, un schème de couleurs notamment blanc, gris et noir, et un focus sur une « créature végétale 
et électronique ». C’est lui l’Über Beast Machine (ÜBM). Son corps humain matérialisé avec des 
éléments de terre, tout brun et vert, est sur une chaise en métal, lié par des câbles électroniques qui 
flashent vert et rouge. Les éléments visuels d’opposition entre le milieu stérile et le personnage 
sauvage contribuent significativement à l’ambiance de la pièce. L’action commence petit à petit. Les 
cordes attachées à ÜBM permettent de lever sa main, puis son bras et son torse. Plus que l’action 
physique, c’est la fascination des chercheurs du laboratoire qui nous intrigue. Ils touchent cette bête 
avec trop de précaution, trop d’intérêt, trop de soin, augmentant notre envie de découvrir l’histoire. 
 
L’aspect polymorphe évolue avec le réveil d’ÜBM et l’apparence de son oeil digital, sa vision est 
projetée sur un grand écran en fond de scène. À ce stade, il captive l’intérêt de tous les membres 
de l’auditoire, surtout lorsque sa tête secoue d’une manière moitié mécanique, moitié humaine. Une 
série de phrases douces et rassurantes provoque une animation grandissante d’ÜBM. Nous 
regardons sa mémoire affichée à l’écran, qui révèle son parcours, d’une vie libre dans la nature à 
celle de sujet de recherches scientifiques. Le composant mécanique autorise-t-il son état émotif ? 
Un corps naturel est-il plus légitime qu’un autre construit de l’extérieur ? La personnalisation de la 
bête engage l’empathie et l’enthousiasme des spectateurs. Même en voyant avec clarté son corps 
construit, nous gardons l’infime possibilité qu’il soit joué par quelqu’un portant un déguisement 
convaincant. 
 
L’ÜBM se trouve dans un moment d’angoisse mentale étonnant pour une soi-disant bête. Une 
chercheuse s’approche de lui en tentant de lui faire un câlin, naît ainsi une humanité plus 
passionnante et vivante. À l’unisson, chaque chercheur enlève sa combinaison plastique dans une 
progression d’uniformité aux caractères uniques. Pour mieux communiquer avec lui, ils se détachent 
des mots. L’ÜBM est soumis à un spectacle de danse contemporaine, l’une des spécialités de 
Michaël Cros. Ils bougent en rythme simple, tous ensemble, avant de partir en solos sur la mélodie 
d’une guitare. Voilà une progression significative vers l’émotion et le respect. Nous avons rencontré 
des personnes anonymes, couvertes de plastique blanc, et maintenant, ce sont cinq individus 
distingués selon leurs propres particularités. La lumière progresse aussi d’un blanc fluorescent à un 
blanc chaud : tous les éléments du laboratoire s’humanisent. 
 
À la fin, nous faisons partie d’une expérience également bizarre et sage. L’action n’est pas trop 
intense, mais l’histoire et les idées sont poignantes. Le talent des acteurs nous a convaincu du 
monde créé par Michaël Cros. L’exploration des qualités humaines, les thèmes de la technologie et 
de la nature se rejoignent efficacement dans ce projet transmédia, par l’addition d’une exposition 
ÜBM Hybridations au Shadok (du 10 octobre au 10 novembre), et un site-web : www.pro-
vivance.com. Bien que nous cherchions des explications et des raisonnements à propos du mystère 
d’ÜBM, il s’agit plus de faire notre propre analyse. Est-il un animal, une machine ou un humain ? 
Qui d’entre nous décide de la différence entre les trois ? Les idées abstraites se révèlent clairement 
sur le site-web, mais en revanche elles se cachent pendant le spectacle. À chacun donc de s’investir 
de manière plus active pour profiter au maximum des concepts philosophiques ébauchés. 


