
Une par t ie du spec tacle 
se déroule au centre de 

la sal le

Danse abor igène

Michael Jack son 
descend du ciel !

NK est l'abréviation très souvent 

utilisée pour désigner 

Nankang, situé à l'est de Taipei. J’ai 

donc décidé de le tester un mercredi 

soir. NK101 se trouve à environ quinze 

minutes à pied de la station de métro 

Kunyang. Durant le temps de trajet, je 

me demandais ce que j'allais découvrir. 

J'avais entendu dire qu’il s’agissait d’un 

spectacle inspiré des foires traditionnelles 

de temples, des marchés de nuit et aussi 

inspiré de la musique et des danses 

aborigènes. Je m'attendais donc à un 

spectacle quelque peu insipide, dont le 

but est de donner aux touristes une idée 

superficielle de la culture taiwanaise. 

J'avais tort.

En pénétrant dans la salle spacieuse, 

j'ai été dirigé vers une table près du 

centre. Les tables peuvent accueillir 

jusqu'à quatre personnes et tout le monde 

a été invité à boire du thé chaud et à 

déguster de la confiture de prune, petite 

touche agréable qui ajoute à l'intimité 

particulière de l'expérience NK101. En 

regardant l'énorme rideau de scène rouge, 

je pensais que je m’étais installé trop loin 

du spectacle. Une fois de plus, j'avais tort.

Très vite, la salle s'est remplie de touristes 

chinois, de jeunes voyageurs japonais et 

aussi d'Occidentaux. Tout ce beau monde 

était d'humeur légère, certains ont même 

commencé à jouer aux cartes, tout en discutant 

et en essayant différents thés taiwanais. 

Ensuite les lumières se sont éteintes et le 

spectacle, intitulé « Formosa Fantasy », une 

soirée  inoubliable allait commencer.

Quatre-vingt-dix minutes d'adrénaline 
et de divertissement non stop
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Après une journée d’excursions à Taipei et ses alentours, il semblerait 
qu'il soit encore trop tôt pour rentrer à l'hôtel.  Où aller ? Un marché de 
nuit ? Un salon de thé ? Un théâtre ou un cinéma ? Que penseriez-vous 
d'un endroit qui regroupe certains de ces éléments ? Direction le NK 
101 pour le NK 101 Tea @ Style !

Première
partie. À ma grande surprise, 

le spectacle a 

commencé non pas sur scène mais juste à 

côté de moi au beau milieu de l'auditoire; un 

espace vide en forme de croix en son milieu. 

Un acteur à l'air féroce s'est engagé dans 

une danse de style rituel. Il tenait dans une 

main des dizaines de bâtons d'encens qui 

enfumaient la salle. Vino Han, le directeur 

de la programmation, m'a expliqué plus tard 

le concept de sa production : « Nous voulons 

créer une ambiance proche de celle d’une 

expérience dans un vrai temple. Le fait que 

les acteurs dansent au centre permet cette 

proximité avec le public n’importe où dans la 

salle. J'étais assis juste à côté de l’allée centrale, 

en fait si proche des acteurs que je pouvais 

sentir le courant d'air produit par le danseur 

qui bougeait à toute vitesse chaque fois qu'il 

passait.

Au fur et à mesure, d'autres danseurs sont 

apparus, vêtus de costumes spectaculaires 

avec le visage peint, représentant les huit 

généraux qui défilent traditionnellement 

à l'avant des processions de temples, pour 

se débarrasser des inf luences diaboliques 

qu’il pouvait y avoir dans le village ou 

dans le quartier de la ville. La danse 

était à couper le souffle, avec d'étonnants 

mouvements acrobatiques, incluant même 

des chorégraphies au sol pour représenter les 

danses de rues. Ces danseurs se sont ensuite 

dirigés vers la scène et d'autres, suspendus 

par des câbles, ont commencé à voler dans les 

airs.

Le spectacle de 90 minutes se divise 

en quatre parties. Après la spectaculaire 

première partie, qui met en vedette les 

spectacles traditionnels de foires de 

temples, un clown est monté sur scène pour 

faire chauffer la salle. « Interagir avec le 

public est une partie importante du spectacle, » 

dit Vino Han.

Deuxième
partie. Un grand nombre 

d'acteurs sont arrivés 

sur scène en tenue multicolore, pour jouer ce 

qui avait l'air d'une scène typique de marché 

de nuit taiwanais. « Nous voulons donner 

aux spectateurs une idée du quotidien 

typique de Taiwan et les marchés de nuit 

en font partie » explique Han. Cette partie 

enjouée du spectacle tournait autour 

du divertissement et de l’euphorie. Une 

démonstration d'arts martiaux parodiée, 

un tour de boule en verre, des percussions 

jouées dans un stand de marché de nuit et de 

ravissantes danseuses désignées  comme les « 

princesses de noix de bétel » (les jeunes femmes 

que vous voyez vendre des noix de bétel dans 

des stands le long des routes de campagne à 

Taiwan) ont fait rire les spectateurs. 

Les choses sont ensuite devenues 

un peu tendues lorsque deux groupes 

de vendeurs de marchés nocturnes 

ont commencé une querelle houleuse. 

L'ambiance est redevenue légère quand 

les rivaux ont commencé à se battre et 

à se défier mutuellement en sautant à 

travers des anneaux en métal de plus en 

plus petits. Cette partie du spectacle a 

atteint son paroxysme avec les danseuses 

aux noix de bétel, qui ont d'abord dansé 

sur scène et sont ensuite descendues 

parmi les spectateurs. Un jeune homme 

« chanceux » a été demandé de s'asseoir 

sur une chaise au centre pendant que les 

danseuses tournaient autour de lui. Les 

filles l'ont ensuite pris par la main et ont 

couru vers la scène, torches à la main, se 

trémoussant sur un rythme techno. Le 

public s'est exclamé bruyamment lorsque 

le jeune homme s'est finalement lâché et 

s'est mis à danser aussi énergiquement 

que les filles autour de lui.

Troisième
partie. Jacko est ensuite 

arrivé, descendu 

tout droit du ciel. Non, pas le vrai Michael 

Jackson - un imitateur. Descendu du 

plafond jusque sur la scène, il s'est mis à 

danser comme le vrai Michael. Puis d'autres 

danseurs l’ont rejoint, les lumières se sont 

éteintes, et un spectacle comme je n'en 

avais jamais vu a commencé. Des lampes 

LED accrochées aux vêtements des acteurs 

ont permis toutes sortes d’effets visuels 

splendides. J'ai trouvé ce spectacle de 

lumières et de danse vraiment inoubliable.

Transport :  
Prenez la ligne de métro Bannan jusqu'à 
la station Kunyang. De là, prenez le bus 
B22 (Blue 22) ou 817 jusqu'à l'arrêt China 
Television. Ou bien, marchez vers l'est 
depuis la station de métro sur la section 6 
de la rue Zhongxiao Est, tournez à gauche 
sur Xiangyang Rd., et ensuite à droite sur 
Chongyang Rd. Le NK101 se trouve derrière 
le bâtiment de la China Television.

Quatrième 
partie. Le temps semblait 

passer très vite. La 

dernière partie du spectacle a commencé, 

une fois encore au beau milieu de la 

salle. Une jeune fille et un jeune homme, 

tous deux membres de tribus aborigènes 

taiwanaises, se sont lancés dans des 

acrobaties à couper le souff le, chacun 

d'entre eux s'accrochant à deux longs 

morceaux de soie suspendus depuis le 

plafond. Ensuite un grand nombre de 

danseurs sont apparus sur scène, dansant 

ensemble en cadence au son musical 

des tribus indigènes. Les danseurs 

sont finalement descendus parmi les 

spectateurs qui les ont rejoint. 

Tout le monde s'est amusé, à tel point 

que les gens n'ont pas eu le temps de 

penser à se resservir du thé et des prunes 

séchées. Vino Han et son équipe ont 

réalisé un spectacle remarquablement 

professionnel qui donne aux visiteurs une 

vision unique de la culture taiwanaise. 

Son objectif est de révéler la jeunesse 

et l'énergie de Taiwan, sa riche culture 

traditionnelle, ainsi que la créativité de 

ses jeunes acteurs. Le temps est passé 

à toute allure sans un seul temps mort, 

avec des interactions avec le public, c’était 

la meilleure impression du spectacle. 

En voyant le visage des personnes qui 

quittaient la salle, tout le monde avait l’air 

d’avoir passé une excellente soirée. 
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