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Fallas [1]
Les fêtes des Fallas de L'Eliana sont pleines d'événements qui invitent à la
participation. Les parades, les feux d'artifice, les "despertaes" et les "mascletaes" sont
suivis par des centaines de per...
Municipio:
L´Eliana [2]

Fallas [3]
Náquera possède deux fallas : la Falla Amics et la Falla l'Encarnació. Les deux fallas
plantent leurs monuments le 16 Mars et les maintiennent jusqu'au jour de la "crema",
dans la nuit du 19. Pe...
Municipio:
Náquera [4]

Fallas [5]
Quatre monuments sont plantés dans le village. Ces authentiques ?uvres d'art
satirisent l'actualité et la société, laissant place avec le rite du feu, au renouvellement
face au négatif avec l'arrivée...
Municipio:
Puçol [6]

Fallas [7]
Les premiers témoignages de plantá d?une Falla remontent à l?année 1889 et
actuellement avec ses 35 commissions, elle se situe juste derrière Valencia, la ville qui
plante le plus grand nombre de Fal...
Municipio:
Alzira [8]

Fallas [9]
Les trois commissions Falleras d'Utiel, Puerta del Sol, San Juan et Puerta las Eras,
perpétuent le témoignage des traditions valenciennes d'Utiel. Les intégrants de cette
fête qui se célèbre depuis 1...
Municipio:
Utiel [10]

Fallas [11]
Les "fallas", monuments construits avec du bois et du carton avec des "ninots"
(bonhommes) qui ironisent sur de thèmes et des personnages d'actualité et qui
deviennent les protagonnistes de ces fête...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [12]

Fallas [13]
La munnicipalité de Paterna possède une ample tradition fallera qui se charge de
conserver les 19 comisiones falleras (Comissions) qui travaillent au long de l?année
pour...
Municipio:
Paterna [14]

Fallas [15]
La grande semaine de Fallas apporte à Oliva un grand spectacle de musique, couleur
et feu qui envahit les rues pendants les jours de fête. Les Fallas, célébrées depuis les...
Municipio:
Oliva [16]

FALLAS [17]
Tracas et mascletaes (Séries de pétards), défilés, offrandes, etc.
Municipio:
Llíria [18]

Fallas [19]
Les fêtes de la San José sont un éclat de feu, lumière, couleurs et ambiance festive
où, dans les rues de Xátiva, les événements pyrotechniciens et les amusa...
Municipio:
Xàtiva [20]

Fallas [21]
Plus d?une douzaine de monuments ?falleros? se lèvent à Cullera pendant ces jours
pour fêter le jour de San José. La musique et la poudre jouent, bien sûr, un rôle
principal dans ces fêtes, dont le p...
Municipio:
Cullera [22]

Fallas [23]
Les commissions ?falleras? organisent des actes pendant toute l'année mais c?est à
partir du 15, avec la mise en place des monuments, que commencera la véritable fête
qui finit le 19 lorsque les stat...
Municipio:
Alboraya [24]

Fallas de Cheste [25]
La poudre dans toutes ses manifestations: tracas (Séries de pétards), 'mascletaes',
'despertaes', feux d?artifice, partage le protagonisme avec les monuments des Fallas.
La répnadue fête des fallas p...
Municipio:
Cheste [26]

Fallas de Cofrentes [27]
Lorsque d'autres municipalités ont déjà oublié les fêtes des fallas, Cofrentes les
célèbre le week-end le plus proche du 1er Mai. En tout cas, elle ne manquent pas de
veillées, "mascletaes", feux d'a...
Municipio:
Cofrentes [28]

Fallas de Gandia [29]
La semaine de fallas commence avec la plantà des monuments autour desquels se
célèbrent quatre jours de fête intense avec des concerts, des offrandes de fleurs, des
feux d'artifice, des mascletaes (s...
Municipio:
Gandia [30]

Feria y Fiestas de la Vendimia [31]
La Fête de la Vendange possède un symbolisme très spécial pour Requena puisqu'on
célèbre l'écrasement des premières grappes de raisins fournies par les terres. L'origine
des fêtes remonte à 1948 quan...
Municipio:
Requena [32]
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