PROGRAMME FALLAS 2019
www.fallesdenia.com
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Samedi, 23 février
19h : Inauguration de l’exposition du Ninot 2019. Ouvert jusqu’au 10 mars.
Lieu: Le marché aux poissons
Samedi 2 mars
18h45 : Défilé de la Croix Rouge à la Plaza del Consell.
19h30 : “Crida” (annonce) de las Falleras Mayores 2019, Amparo Petrie
Fernández et Neus Suárez Femenia. Pregón d’Antonio Vargas Zurita.
Lieu : Plaza del Consell.
Dimanche, 10 mars
11h: Défilé dans les différents quartiers .
12h: Concert de Fallas par l’Agrupación Artística Musical de Dénia intersection
Paseo Saladar et rue Diana. Sponsorisé par : Falla Saladar.
14h: “Mascletà” (pétards) Plaza Valgamedios.
Jeudi, 14 mars
20h: Première “Nit d´Albades” (chants populaires). Ordre : Plaza de la
Constitución, Falleras Mayores de Dénia. Ensuite : Les Roques, Oeste,
Campaments, Darrere del Castell et Baix la Mar.
Vendredi, 15 mars. Premier jour de la “Plantà” (érection des monuments)
20h: Seconde “Nit d´Albades”, par ordre : Falla Camp Roig, París Pedrera,
Saladar, Diana, Port Rotes et Centro.
Samedi, 16 mars. Deuxième jour de la “Plantà”
12h30 : “Plantà” de la Falla de la Junta Local Fallera. Lieu : Plaza del Consell.
17h30 : Goûter pour enfants de la “Plantà”. Coca maría et buñuelos pour tous
les visiteurs. Lieu : Plaza del Consell.
Dimanche, 17 mars
9h : Défilés dans les quartiers.
10h45 : Rassemblement de toutes les commissions plaza de la Constitución.
11h : Hommage aux Falleras Mayores de Dénia et las Falleras Mayores de las
Fallas Les Roques, Darrere del Castell et Baix la Mar.
13h : Remise des prix des Fallas des enfants. Plaza de la Constitución.
14h : “Mascletaes” (pétards) dans les différents quatiers des Fallas.
18h15 : Rassemblement de toutes les commissions rue Patricio Ferrándiz.
18h30 : Hommage aux falleras mayores de París Pedrera, Camp Roig,
Campaments et Oeste.
20h30 : Remise des prix aux Fallas 2019. Plaza de la Constitución.
23h : Fête populaire dans les différents quartiers.
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Lundi, 18 mars
10h30 : Défilé dans les différents quartiers
14h : “Mascletaes” (pétards) dans les différents quatiers des Fallas.
18h : Rassemblement de toutes les commissions plaza del Consell.
18h15 : Hommage aux Falleras Mayores de las Fallas, Centro, Saladar, Diana et
Port Rotes.
20h : Fanfares rue Marqués de Campo et rue Diana, pour finir plaza de la
Constitución où toutes les fanfares joueront différents morceaux pour terminer
en interprétant toutes ensemble “El fallero”.
21h30 : “Mascletà” plaza Jaime I.
23h : Fête populaire dans les différents quartiers.
Mardi, 19 mars. Le jour de San José.
11h : Messe en l’honneur de San José à l’Église de la Asunción.
11h30 : Offrende de fleurs à la Virgen de los Desamparados.
Itinéraire : rue Marqués de Campo, Diana, Magallanes et plaza del Convento.
14h30 : “Mascletaes” dans les différents quatiers des Fallas.
“CREMÀ” (DESTRUCTION PAR LE FEU) DE LAS FALLAS
20h: “Cremà” de la Falla de la Junta Local Fallera.
FALLAS DES ENFANTS
20h30 : “Cremá” des Fallas des enfants de la Première Section sauf la gagnante
du premier prix.
21h : “Cremá” de la Falla des enfants gagnante du premier prix de la Première
Section et de celles de la Section Spéciale sauf la gagnante du premier prix.
21h30 : “Cremá” de la Falla des enfants gagnante de la Section Spéciale.
FALLAS PREMIÈRE SECTION
22h30 : “Cremà” des Fallas gagnantes du septième et sixième prix.
23h : “Cremà” des Fallas gagnantes du cinquième et quatrième prix.
23h30 : “Cremà” des Fallas gagnantes du troisième et deuxième prix.
23h45 : “Cremà” de la Falla gagnante du premier prix.
FALLAS SECTION SPÉCIALE
00h30 : “Cremà” des Fallas gagnantes du quatrième et troisième prix.
1.15h : “Cremá” de la Falla gagnante du deuxième prix.
1.30 h : “Cremà” de la Falla gagnante du premier prix.

Les horaires de la “Cremà” sont approximatifs. Veuillez respecter les normes et
règles instaurées par les pompiers et la protection civile de Dénia.
La Junta Local fallera se réserve le droit de modifier le programme Fallas 2019
pour des circonstances imprévues en relation, ou non, avec la fête.

