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       CJO NEWSLETTER n°69  
 

 

              LES FALLAS ESPAGNOLES 
  DU 15 AU 20 MARS 2018 

 
Le 15 mars , 20 
adhérents du CJO 
s’envolent pour 
Valencia, direction 
Puerto de Sagunto 
en Espagne. Nous 
allons assister à 
une fête annuelle, 
une des plus 

importantes  
d’Espagne, typique 
de la province de 
Valencia : les Fallas.  
Fête populaire par 
excellence, elle se 
tient lors de la Saint 
Joseph, patron des 
charpentiers. Dans tous les quartiers de la ville 

s’élèvent des 
structures géantes, 
impressionnantes. 
Les fallas, autrefois 
réalisées en papier 
mâché ou carton 
pâte, sont 
aujourd’hui  

 
construites en polysthyrène peint de couleurs 
vives, et soutenues par une armature intérieure 
en bois. Chaque quartier a sa casal (association 

de fallas), et le 
15 mars 
commence la 
Planta, c’est-à 
dire 
l’installation 
de la falla. 
Tout le monde 
participe et 
c’est en famille 

que l’on vient les admirer. La casal expose une 
immense falla major et une plus petite pour les 
enfants : la falla infantil. Chaque falla est 
entourée de ninots, petits personnages, et forme 
un ensemble souvent satirique où personne 
n’est épargné.  
 
 
 
 
 

 
 

Le 
lendemain, 
un jury 
passe 
noter 
toutes ces 
fallas et 
décerne les 
prix. 
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Pendant quatre jours, les Espagnols admirent, 
critiquent, se promènent jusque tard dans la 
nuit. Les pétards éclatent à tout moment et 
chaque enfant possède sa boîte à pétards. 
Régulièrement, une mascleta est organisée. Des 
farandoles de pétards explosent selon un 
rythme qui va crescendo et qui se termine par le 
tremblement , ressenti intensément par les 
spectateurs, mais qui fait aussi trembler les 
vitres des maisons.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Durant ces fêtes ont lieu des offrandes à la 
Vierge. Dans chaque ville de la communauté 
valencienne est érigée une immense tour en 
bois, en haut de laquelle se trouve une 
représentation de la Vierge des démunis, 
patronne de Valence.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Des centaines de falleras et falleros (membres 
des associations de fallas) défilent pendant des 
heures en costume traditionnel. Ils ont chacun 
un bouquet qui sera accroché sur la structure 
en bois, symbolisant le manteau de la Vierge. 
Même les enfants, quelque soit leur âge, 
paricipent à cet immense défilé qui se déroule 
dans un recueillement très émouvant. Les plus 
émues sont certainement les reines des falleras, 
nommées Fallera Major qui offrent le dernier 
bouquet. 
 
Le 20 mars, dans la nuit, toutes les fallas sont 
brûlées : c’est la crema. Les Espagnols y 
assistent dans un silence impressionnant, 
presque religieux.  
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Au cours de ce séjour, chacun déambule selon 
ses envies, et comme le dit si bien Annie, 
chercher un restaurant devient une activité à 
part entière. Mais des excursions nous 
permettent de tous nous retrouver.  
Tout d’abord la visite du centre historique de 
Sagunto, avec notre guide Maria, nous a permis 
de mieux comprendre cette belle ville et son 
histoire. 
L’escapade à  la Grotte Sant Josep, qui se 
trouve au cœur du parc naturel Sierra de 
Espadán. Nous parcourons en barque une des 
rares rivières souterraines navigables d’Europe.  
Nous visitons aussi tous ensemble les fallas de 
Valencia. La ville nous attire par son immense 
beauté, mais la foule dense et compacte ne nous 
permet pas de l’apprécier à sa juste mesure. Par 
contre, les fallas toutes plus belles et plus 
grandes les unes que les autres nous laissent 
bouche bée, de même que le défilé des falleras 
et falleros que nous avons la chance d’admirer, 
assis à la terrasse d’un café. Notre 
extraordinaire guide, Maria tout aussi gentille 
que ravissante, nous a même organisé la 
dégustation d’une paëlla cuisinée dans une 
casal  
 
 
Michelle nous livre maintenant ses impressions. 
Dès jeudi après-midi, nous arpentons, plan en 
mains les rues de Sagunto à la recherche des 
fallas. Nous allons de surprise en surprise, très 
impressionnées par l’ingéniosité, l’originalité et 

la beauté de chacune des fallas. C’est un 
véritable jeu de piste et l’appareil photo ne 
chôme pas. 
Chaque jour, une attraction différente 
- La mascleta, suite de pétarades et fusées 
assourdissantes 
- L’offrande à la Vierge devant l’église où 
chaque fallera dépose un bouquet 
- Et pour finir, la crema le dernier soir 
Autre moment fort du séjour : la journée à 
Valencia avec Maria qui a tout fait pour rendre 
la journée magnifique. 
La promende en bateau sur la rivière 
souterraine a été très agréable. 
A la fin du séjour, nous connaissions Puerto 
comme notre poche et avons apprécié les belles 
balades le long de la plage. 
 
Et voici le récit de Cathy 
Découverte magique des Fallas, un peu même 
féérique et grandiose. C’est un peu inconvenant 
d’imaginer de telles sommes investies…et 
brûlées, mais c’est important de conserver et de 
partager les coutumes régionales ancestrales. 
C’est une explosion de couleurs et de bruit à 
chaque carrefour. 
La journée à Valence fut grandiose, animée par 
une guide extraordinaire qui nous a donné 
grande envie de revenir découvrir la ville. 
Et pour conclure, nous pouvons dire que vivre 
ainsi une telle fête au milieu des Espagnols, 
avec eux, a été une formidable expérience dont 
nous nous souviendrons longtemps. 

 
Marie-France Beauvais 
 
Pour nous contacter :  
CJO MAIRIE 76930 OCTEVILLE SUR MER  
e-mail : cjo@cjo.fr  
site internet : www.cjo.fr  

 
 


