
! 1

La fête du bruit et de la poudre
La fête de l’art éphémère et de la liberté

La fête de la musique et des enfants
La fête de la lumière et du feu

La fête de la culture valencienne 

LES FALLAS DE VALENCIA TOUS LES ANS DU 15 AU 19 MARS, 5 JOURS DE FOLIE DOUCE...

Marie Sonzini Nodesway 

Ce document est disponible en 
téléchargement libre sur le site

www.valence-espagne.org

Copyright Marie Sonzini  NODESWAY     Édition 2017      www.valence-espagne.org

Les Fallas deValencia

http://www.valence-espagne.org
http://www.valence-espagne.org
http://www.valence-espagne.org
http://www.valence-espagne.org
http://www.valence-espagne.org


! 2

Les Fallas de Valencia
                               Utilisation et Copyright

 

Le dossier « Les Fallas de Valencia » est sous 
copyright et protégé par le droit d’auteur.

Il est formellement interdit d’en prélever des extraits, 
de le fractionner, de le modifier ou d’ôter la mention 

de l’auteur ou du copyright de couverture et de bas de 
page. Il doit rester intégral.

N’hésitez pas à le faire connaître. Diffusez-le ou 
communiquez le lien suivant : 

               http://www.valence-espagne.org/fallas.pdf
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Las Fallas, les Falles

Las Fallas, en castillan ou les Falles en valencien,  
c’est la fête de l’art éphémère, de la poudre et du 
bruit, de la musique, de la lumière et du feu et, 
avant tout, la fête de la culture valencienne.
Le terme « falla » vient du latin facula (facule en 
français) qui signifie petite torche.

Origine des Fallas
À la base, la fête des Fallas est une fête païenne 
qui remonte aussi loin que les hommes ont 
célébré la fin de l’hiver par le feu purificateur, 
fête récupérée par la religion catholique.

Vocabulaire des Fallas
Toute une terminologie et un vocabulaire sont 
liés aux Fallas.  Il vaut mieux les connaître pour 
pouvoir s’y retrouver plus facilement.

Les Fallas et les charpentiers
Au Moyen Âge, les charpentiers à la fin de l'hiver  
avaient coutume de brûler le support en bois qui 
servait à accrocher leur torche. Ils en profitaient 
aussi pour ajouter au bûcher toutes sortes de 
détritus de bois et tissus dont ils voulaient se 
débarrasser. 
Au fil des ans, les supports seront recouverts de 
vieilles nippes inutilisables représentant des 
personnages reconnaissables de l'entourage des 
charpentiers.
Petit à petit, les représentations vont devenir 
satiriques visant des personnages influents de la 
ville, bravant interdictions, censures et 
poursuites.
Ce n'est qu'au XVIII ème siècle que les 
charpentiers, pour célébrer la fête de leur saint 
patron Joseph, se mettent à imaginer et élaborer 
des fallas qui seront brûlées le 19 mars de 
chaque année. 
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Les monuments fallas

Les fallas
Les fallas sont de gigantesques ensembles 
monumentaux très colorés, moulés dans des 
matériaux composites autour d'une structure de 
bois. D'une hauteur moyenne de 20 à 30 mètres 
pour les grandes fallas, elles sont illustrées de 
plusieurs dizaines de figurines que l’on appelle 
ninots. 

Les fallas portent le nom de la place ou rue où 
elles sont exposées, ce qui permet de les localiser 
facilement. Il est bien sûr nécessaire de se 
procurer une carte des fallas auprès des offices de 
tourisme de Valence. 

 

Les oeuvres, au nombre des 381 fallas adultes et 
381 fallas infantiles, commandées par les 
commissions à des artistes fallero, sont classés 
selon un barème de coût en 17 catégories 
différentes appelées « Sección ».

Les fallas les plus populaires sont bien sûr les 14  
grandes fallas de la Sección Especial. Elles sont 
les plus grandes, les plus spectaculaires et les 
plus chères (record atteint de 900.000 euros en 
2009). 
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Les Fallas

Les artistes et artisans falleros
Dessinateurs, modeleurs, sculpteurs et peintres, 
les artistes fallero, de renommée mondiale, 
élaborent les monuments fallas commandés par 
les commissions faller dans leurs ateliers de la     
« Ciudad del Artista Fallero », quartier situé au 
nord-ouest de Valence.  

Le message
Autour de leur thème principal, les fallas portent 
un message toujours satirique, souvent osé, qui 
n'épargne ni les politiques, ni la société. Les 
affichettes qui illustrent les ninots, souvent des 
jeux de mots, sont en valencien.

Les fallas des enfants
Les enfants aussi sont de la fête. Ils ont leur 
propre falla et leur propre cremà. Ils participent, 
au même titre que les grands, à absolument 
toutes les manifestations.

Les deux musées des fallas
Le Museo Fallero est axé sur l’histoire des fallas. 
C’est là que sont exposés depuis 1934 les ninots 
épargnés des flammes de la cremà.

Le Museo del Artista Fallero, situé au coeur de la 
Ciudad Fallera, est axé sur les aspects techniques 
et artistiques de la construction des fallas et des 
ninots et leur évolution depuis l'origine de la fête.
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Fallera Mayor
Les deux falleras mayores, une adulte et une 
fillette, sont pendant une année les reines de la 
fête. Traitées comme de véritables souveraines, 
toujours entourées de leur cour d'honneur 
respective de 12 falleras, elles président et 
assistent à tous les actes liés aux Fallas. Leurs 
prestations prennent fin pendant la Feria de 
Juillet avec la bataille de fleurs, alors que 
commencent les actes de présélections des 
falleras de l'année suivante.

Falleras et falleros

En habits traditionnels valenciens du 18ème 
siècle, les falleras et falleros sont les participants 
officiels des fallas. Alors que le costume du 
fallero est sobre, celui de la fallera est très 
sophistiqué et riche en broderies en couleurs. 

Le vêtement de la fallera
Le costume traditionnel de la fallera est 
somptueux et lumineux de la tête aux pieds. 
Entre escarpins, du même motif que la robe, bas, 
jupon de dentelle, robe brodée de fleurs, le 
fameux peigne, bijoux, chignons et autres 
accessoires, le costume de la fallera peut 
atteindre des prix astronomiques lorsqu’il est en 
soie, brodé de fils d’or et cousu mains.

L’offrande des fleurs
L’offrande de fleurs est l’aspect religieux de la 
fête. Pendant 2 jours, des dizaines de milliers de 
bouquets d'oeillets rouges et blancs sont offerts 
par plus de 100.000 falleras de tous âges pour 
couvrir le manteau de la statue en bois de 10 
mètres de haut de la Vierge des Désemparés, 
patronne de la ville. 
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Bruit, lumière...

Pétards
Les pétards sont indissociables de la fête des 
Fallas de jour comme de nuit. Il y en a pour tous 
les âges, du bébé dans sa poussette aux grands 
parents, de toute taille et à tous prix. Certains 
pouvant coûter jusqu’à 12 euros pièce. 

La mascletà
Un véritable art du bruit. La mascletà est typique 
de la région de Valence. Il s'agit d'un spectacle 
pyrotechnique, d’environ 7 minutes, de poudre et 
surtout de bruit, rythmé, allant crescendo avec en 
guise de bouquet final le fameux « terremoto », 
véritable tremblement de terre sonore. Tous les 
jours, à 14.00h tapantes, du 1er au 19 mars, la 
mascletá de la Place de la Mairie attire des 
dizaines de milliers d’aficionados.

Illuminations de rues
Pendant les fallas, toutes les rues de Valence 
menant aux monuments fallas sont illuminées. 
Les plus spectaculaires sont les illuminations des 
rues Sueca et Cuba dans le quartier de la Russafa. 
De véritables palais de mille et une nuits de 
dentelle de lumière. 

Feux d’artifice
Les plus beaux et plus grandioses feux d’artifice 
sont tirés pendant des Fallas et plus 
particulièrement les quatre derniers jours au 
Paseo de l’Alameda, ancien lit du Turia. Le plus 
populaire est la Nit de Foc, nuit du feu, tiré le 18 
mars 1.30 heure du matin, veille de la Cremà.
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 ...musique et odeurs des 
Fallas

 

Les fanfares
Pas de Fallas sans bandas (fanfares). Pendant les 
Fallas, des centaines des bandas emplissent 
Valence de musique, accompagnant les falleras 
ainsi que tous les actes liés aux Fallas. Les airs les 
plus populaires, joué et rejoué, sont les paso doble 
« El Fallero » du Maestro valencien Serrano et 
surtout la célèbre chanson de variété de José 
Padilla « Valencia », qui fut créée en 1925 par 
Mistinguett au Moulin Rouge.

 

Odeurs de buñelos et de chocolat chaud
Dès les premiers jours des Fallas, reviennent dans 
Valence les vendeurs ambulants de buñuelos, 
beignets à la citrouille, qu’il est de tradition de 
manger trempés dans un chocolat chaud, épais et 
onctueux, quelle que soit l'heure du jour ou de la 
nuit. 

Infos pratiques
Comment se rendre à Valence et où loger ?

Odeurs de paëllas
Les derniers jours quand la fête est à son comble,  
les falleros organisent des repas de quartiers, où 
le plat principal est bien sûr... la paëlla, le plat 
typique de Valence. 
Des centaines de paëllas sont ainsi cuisinées dans 
les rues, sur des bûchers allumés à même le sol.
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Les Fallas, ce sont aussi 
des...

Concerts
Chaque année, des concerts gratuits sont 
organisés par les chaînes de radio locales ou des 
marques de boissons. 

Fêtes taurines
Pour les amateurs, en marge des Fallas, viennent 
se greffer comme chaque année les fêtes taurines 
qui ont lieu dans les très belles arènes de 
Valencia pendant la semaine « faller ».  

Verbenas
Les verbenas sont des fêtes populaires noctures 
de quartiers avec podiums de musique, bals et 
surtout buvette qu’organisent les commissions 
faller les derniers jours lorsque la fête bat son 
plein.

Copyright Marie Sonzini  NODESWAY     Édition 2017       www.valence-espagne.org

Infos pratiques
Comment se rendre à Valence et où loger ?

Falla de quartier   

Falla de quartier   

LES FALLAS DE VALENCIA TOUS LES ANS DU 15 AU 19 MARS, 5 JOURS DE FOLIE DOUCE...

http://www.valence-espagne.org
http://www.valence-espagne.org
http://www.valence-espagne.org
http://www.valence-espagne.org/billets-avion.htm
http://www.valence-espagne.org/billets-avion.htm
http://www.valence-espagne.org/hotels/index.htm
http://www.valence-espagne.org/hotels/index.htm


! 10

De la Plantà à la Cremà    

Entre la plantà, la mise en place de toutes les 
fallas et la cremà, la mise à feu, Valence va vivre 
4 jours, et surtout 4 nuits de frénésie. 

La Plantà
16 mars à 8.00 heures
Quelques jours avant la plantà, les équipes de 
monteurs, ajusteurs, charpentiers, peintres et 
artistes falleros se relaient jours et nuits sans 
relâche pour que leur falla soit parfaite, les ninots 
et affichettes en place pour le passage du jury.
Le but est bien sûr d’obtenir le 1er prix de sa 
catégorie et, pour les 14 grandes fallas, le 1er prix 
de la Sección Especial.
 

La Cremà
La fête qui met fin à la fête.
Le soir du 19 mars commence la cremà, c’est-à-
dire la mise à feu de toutes les fallas, à partir de 
22.00 heures pour les cremà des fallas infantiles, 
et à partir de minuit pour les grandes fallas. 
Les cremà les plus courues sont bien entendu 
celles des 14 grandes fallas et particulièrement 
celle qui a obtenu le 1er prix de la  Sección 
Especial et celle de la Place de la Mairie.
Chaque mise à feu est saluée d'une mascletà et 
d'un feu d'artifice sous les ovations du public au 
rythme des fanfares. Un moment très émouvant.
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Programme des Fallas 2017

Tous les jours jusqu’au 19 mars
14.00h tapantes Mascletá quotidienne de la Place de la Mairie

Tous les jours jusqu’au 19 mars
À partir de 20.30 h spectacle d’illuminations de rues du quartier Russafa

Mercredi 15 mars
08.00h Plantà de toutes les Fallas infantil

24.00h Feu d’artifice au Paseo de l’Alameda 

Jeudi 16 mars
à partir de 08.00h Plantà de toutes les Fallas

01.00h du matin feu d’artifice au Paseo de l’alameda

Vendredi 17 mars
de 15.30h à 24 heures Début de l’offrande des fleurs en centre ville

01.00 heure du matin feu d’artifice au Paseo de l’alameda

Samedi 18 mars
de 15.30 à 24 heures Suite et fin de l’offrande des fleurs en centre ville
01.30 heure du matin Nit de foc , feu d’artifice au Paseo de l’alameda

Dimanche 19 mars
19.00h Cabalgata del fuego (Défilé du feu), rues Colon et Puerta de la Mar

à partir de 22.00h Cremà des Fallas infantil
à partir de minuit Cremà de toutes les fallas

01.00h Feu d’artifice et Cremà de la fallas de la Place de la Mairie

Consultez le programme complet
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Infos et conseils

Conseils

 Transport : à Valence pendant les Fallas, les 
rues et places où sont exposées les fallas sont 
coupées à partir du 6 mars. Les transports en 
commun sont ralentis ou surchargés. La marche 
à pied s’avère donc la meilleure solution pour se 
déplacer.

 Visite des fallas : les fallas, c’est la nuit que 
cela se passe. De plus, les monuments fallas sont 
plus spectaculaires sous les lumières des 
projecteurs.

 Carte des fallas : il est essentiel de se munir 
d’une carte des fallas que vous trouverez dans les 
offices de tourisme de Valencia et du programme 
complet des Fallas pour être sûr de ne rien rater.

 Documentation : pour se documenter au 
mieux sur les Fallas, des magazines spécialisés, 
comme « Fallera” ou « El turista Fallero”, sont en  
vente chez les marchands de journaux. Se munir 
aussi d’un guide touristique sur Valence et sa 
région.

Infos pratiques

 Comment se rendre à Valence ? 
Billets d'avion et vols pas chers, vols low cost 
depuis Paris, Marseille, Bruxelles... 

 Où loger pendant les Fallas ? 
Hôtels,  pensions, auberges de jeunesse, 
locations, appartements, campings...

 Informations touristiques 
Adresses des offices de tourisme de Valencia

LES FALLAS DE VALENCIA TOUS LES ANS DU 15 AU 19 MARS, 5 JOURS DE FOLIE DOUCE...

Un petit peu de tourisme
En marge des Fallas, des visites ou balades 
s’imposent telles que la Cité des Sciences et des 
Arts, la vieille ville, le musée de la céramique, le 
Port de l’America’s Cup, la plage des Arènes, la 
réserve naturelle de l’Albuféra...
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