
PROGRAMME FALLAS 
Du 3 au 19 mars

3 MARS
VENDREDI

20.00 h Inauguration de l’exposition “Ninot Indultat” 
2017. Lieu: MUCBE.

Les ninots sont les figurines qui composent les scènes 
des monuments des Fallas. Chaque commission ap-
porte son meilleur ninot à une exposition jusqu’au jour 
de la plantà, où chaque commission récupère sa figu-
rine pour l’amener au monument dont elle fait partie.

4 MARS
SAMEDI

08.00 h “Despertà”.”le réveil“. Pyrotechnique.

Lieu de sortie: place de “les Drassanes”.

20.30 h “Cridà”. Lieu: place de la mairie.

La Fallera Mayor (Fallera principale) de Benicarló, en-
tourée par sa Cour d’honneur et par les autorités de la 
ville, invite le monde entier à profiter des fêtes. 

21.30 h Dîner populaire et “Festa Benicarló en Falles” 2017. 
Lieu: Palais du Sport .

11 MARS
SAMEDI

18.00 h Inauguration de l’exposition photographique 
«Blancaneu», Piluka Photographer. Horaire: de 18.00 à 
21.30 h. Lieu: Instituto Sofía, C/ de Francisco Pizarro 15, 1r.
19.00 h Le défilé du NINOT. 
Lieu de sortie: Place. de la Constitució.

DIMANCHE, 12 LUNDI 13 et MARDI 14 MARS
Plantà (Installation) de toutes les “Fallas”.

Les artistes des Fallas achèvent complètement les fallas 
qui seront fin prêtes pour être visitées dans les rues, 
avec tous leurs ninots, leurs affiches et leurs détails va-
riés. C’est le début de la grande semaine des Fallas et 
Benicarló devient un musée d’art éphémère en plein air.

15 MARS
MERCREDI 

10.00 h “Calçotada”. (des oignons barbecue). Tous 
les jours à la même heure. Falla “Amics del Foc”. 
20.00 h Remise des prix obtenus par les “Fallas”. 
Lieu: Palais du Sport.
23.30 h Concours de karaoke. Falla “La Carrasca”.

16 MARS
JEUDI

12.00 h Ouverture de la “IX cantine du vin et tapas”. 
Falla “Els Cremàts”. 
17.30 h Fête d’enfants. Ateliers, du chocolat chaud et 
une bataille de confeti. “Falla La Carrasca”.
17.30 h II Fête d’enfants. Cáritas. Falla “Benicarló”.
19.30 h “Mascletà”.
Lieu: Place de la Constitució. Falla “El Campanar”.

Un spectacle pyrotechnique à un rythme déterminé, 
où les explosions de poudre vont en crescendo pour 
finir en apothéose.

21.30 h Des explications de la Falla avec lumières et 
des sons. Falla “El Campanar”.
23.00 h “Tu falla me suena”. Un concours de musique 
et de danse. Falla “El Caduf”.

17 MARS
VENDREDI

11.00 h Concours de dessin entre enfants à la falla 
gagnante.
11.00 h Toute la journée fête d’enfants. Ateliers, du 
chocolat chaud et “mascletà” pour les enfants. Falla 
“La Barraca”.
12.00 h Cantine du vin et tapas . Falla “Els Cremàts” 
et Falla “El Caduf”.
14.00 h “Mascletà”. Lieu: Place. de la Constitució

Un spectacle pyrotechnique à un rythme déterminé, 
où les explosions de poudre vont en crescendo pour 
finir en apothéose.

21.30 h et 23.00 h Des explications de la Falla avec 
lumières et des sons. Falla “El  Campanar”.
23.00 h Concert et music. Falla “l’Embut”.
23.30 h Concert et Music. Falla “Nou Barri”
23.30 h Music années 90. Falla “La Paperina”.
04.00 h Paella. Falla “Els Conquistadors”.

18 MARS
SAMEDI

9.30 h IX Rassemblement de scooters classiques 
Vespas. Lieu: Pg. de Ferreres Bretó.
11.00 h Atelier de coiffure spéciale “fallas”.
Lieu: Falla “l’Embut”.
11.30 h Ouverture de la“Firafalles” et de la “Furgofalles”.
Lieu: Falla “l’Embut”.
11.30 h. Ouverture de la Foire artisanale. (Jusqu’au di-
manche 22.00 heures). Lieu: Place del “Mercat Central“.
12.00 h Cantine du vin et tapas. Lieu: Falla “Els 
Cremàts” et Falla “El Caduf”.
14.00 h “Mascletà”. Lieu: Place. de la Constitució

Un spectacle pyrotechnique à un rythme déterminé, 
où les explosions de poudre vont en crescendo pour 
finir en apothéose. 

17.00 h Offrande de fleurs. Itinéraire: Pl. de la Consti-
tució, av. de Pius XII, c. del Crist de la Mar, c. del Rei 
en Jaume, c. Major et Pl. de Sant Bartomeu.
21.30 h et 23.00 h Des explications de la Falla avec 
lumières et des sons Lieu: Falla “El Campanar”.
23.00 h Concert et music. Lieu: Falla l’Embut
23.00 h et 01.00 h Concert avec “Segonamà et 
“Pepet i Marieta”. Lieu: Falla “La Barraca”.
23.30 h Concert en hommage à Metallica.
Lieu: Falla “Nou Barri”.
23.30 h “Fiesta” et Musique des années 80.
Lieu: Falla “La Paperina”.
03.00 h “Cordà”. Spectacle pyrotechnique nocturne. 
L’unique dans la région de Castellón.Lieu: Falla “El Grill”.

19 MARS
DIMANCHE

8.00 h On comence la marmite “olleta benicarlanda”. 
On pourra la manger à partir de 14.00 h.
Lieu: Falla “Mercat Vell”.
11.00 h Messe solennelle en honneur à Saint Joseph.
Lieu: Église de Sant Bartomeu.
12.00 h Cantine du vin et tapas. Lieu: Falla “Els 
Cremàts” y Falla “El Caduf”.
14.00 h “Mascletà”. Lieu: Place. de la Constitució

Un spectacle pyrotechnique à un rythme déterminé, 
où les explosions de poudre vont en crescendo pour 
finir en apothéose.  

14.15 h Paellas. Lieu: Falla “Benicarlo”.
19.00 h “Cremà” (brûlage) des “Fallas infantiles”.
20.00 h “Cremà” (brûlage) de la “Falla infantil” ayant 
obtenu le premier Prix.
22.30 h “Cremà” (brûlage) de toutes les Fallas de 
Benicarló.(Consulter l’horaire).

C’est l’événement le plus populaire au niveau interna-
tional et celui qui donne tout son sens à la fête. Tous 
les monuments des Fallas sont exposés dans la rue 
pour ensuite être brûlés dans la nuit du 19 au 20 mars. 
Telle est sa finalité, mais aussi sa grandeur.

Du mercredi 15 mars dans les “casales” (fallas) on 
va trouver de la cuisine faite maison. La nuite; des 
barbecues. Prix économiques. Les demandes doivent 
être déposées à l’avance (repas). 

*Programme fourni par le Comité central des Fallas. 
Tourist Info Benicarló n’engage en aucun cas sa respon-
sabilité en cas d’éventuelles modifications de celui-ci.


