TABLEAU DES PRINCIPALES FÊTES ESPAGNOLES
Date :

Fête :

1° janvier

Año Nuevo

5 et 6 janvier

Cabalgata y Día de
Reyes

Pascua (¡ Felices
Pascuas !)

Origine, explication :
Les festivités organisées à l'occasion de l'arrivée des Rois Mages commencent le 5 janvier avec la Cabalgata de los Reyes Magos (Cette célébration
a pour origine le récit de l'Evangile évoquant la visite des Rois Mages venus rendre hommage à Jésus en lui apportant de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
En 1885, le gouvernement espagnol décida d'organiser une grande parade à cette occasion.) et se terminent le 6 janvier avec la célébration de
l'Epiphanie.
Le soir de l'arrivée des Rois Mages, les enfants se couchent tôt et laissent leurs chaussures dans un endroit où les Rois seront sûrs de les
trouver pour y déposer les cadeaux. Les enfants laissent des friandises pour eux et du foin pour leurs chameaux. Lorsque les enfants se
lèvent le lendemain matin, ils découvrent que les Rois ont mangé toutes les friandises, les chameaux le foin et que leurs chaussures sont
recouvertes de cadeaux ! Les fêtes se terminent par un petit-déjeuner composé du Roscón de Reyes, l'équivalent de la galette des rois sous
forme de brioche décorée de fruits confits.
Le gâteau de Pâques est la Mona de Pascua, brioche dorée sur laquelle est posée un œuf coloré.
Des processions et des représentations théâtrales sont organisées dans les rues durant la Semana Santa.

15 au 19 mars

Fallas

Les Fallas ont lieu à Valencia. Il s’agit d’une fête de 5 jours qui se termine à la Saint Joseph, le 19 mars. Des géants en carton sont créés et
les meilleurs sont ensuite brûlés lors de la « cremà », l’apothéose de la fête.

août

Tomatina

La Tomatina, qui a lieu à Buñol, le 4° mercredi du mois d’août. La guerre des tomates est ouverte ! Des milliers de personnes se réunissent dans
les petites rues de la ville pour se lancer des tomates.

12 octobre

Fiesta Nacional de
España ( Día de la
Hispanidad)

1° novembre

Día de todos los
Santos / Toussaint

Cette fête commémore la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. La célébration a lieu chaque 12 octobre, on organise un défilé

militaire en présence du roi et de la famille royale et les représentants les plus importants de toutes les branches du gouvernement,
ainsi que les présidents des régions autonomes espagnoles.
Les Espagnols se remémorent leurs morts en fleurissant leurs tombes.
La pâtisserie la plus typique du Jour de la Toussaint, ce sont les Huesos de Santo (Os de Saints). Ces pâtisseries bizarrement nommées n'ont
pas vraiment la forme d'un os. Ils sont fabriqués avec de la pâte d'amandes ou massepain, farcis avec un mélange de jaune d'oeuf sucré et
recouverts avec du sirop.

6 décembre

Día de la Constitución
C'est un jour de fête dans toute l'Espagne dans lequel est commémorée la célébration du Référendum Constitutionnel de 1978 dans laquelle le
/ Jour de la
peuple espagnol a approuvé, à une ample majorité, l'actuelle Constitution Espagnole, en vigueur depuis lors.
Constitution

24 décembre

La nuit du 24 décembre se dit : nochebuena en espagnol. Les desserts sont le turrón, le mazapán et les polvorones. La boisson est leCava, un
vin espagnol ressemblant au Champagne. Après ce dîner, beaucoup se rendent à minuit à la « messe du coq » (Misa del Gallo), appelée ainsi parce
que le coq est considéré comme le premier annonciateur de la naissance de Jésus.

Nochebuena

25 décembre

Navidad / Noël

28 décembre

Santos Inocentes /
Saints Innocents

En Espagne, la coutume du père Noël n'est pas aussi populaire que dans les autres pays d'Europe, les Espagnols attendant
traditionnellement le Jour des Rois pour les distributions de cadeaux.
En Catalogne existe la tradition du Tío de Nadal à qui l'on commande de donner des petits cadeaux ou des friandises.
Cette célébration commémore un épisode sanglant de la Bible, le massacre des jeunes enfants ordonné par le Roi Hérode. Néanmoins, de nos jours,
la coutume est de faire des plaisanteries et des farces aux amis ou aux parents à la façon du 1° avril français, et les journaux publient de
fausses nouvelles.
Avant de dire "adios" à l'année encore en cours, les Espagnols se réunissent pour un dîner en famille puis vivent ensemble le décompte du jour de
l'An devant la télévision ou sur la place de la ville entre amis. Et là, vous devrez manger ce que mangent les Espagnols et boire ce que boivent

31 décembre

Nochevieja

les Espagnols : le champagne ou "cava" et les douze grains de raisin. Vous devrez manger un grain de raisin à chaque coup d'horloge annonçant
minuit. Si vous réussissez le pari, 12 mois de chance et de prospérité vous attendent. Le rituel de "Las doce uvas de la suerte" (les 12 grains
de raisins de la chance) remonte à l'année 1909 quand des vignerons d'Alicante décidèrent de vendre le surplus de la production de raisin à l'occasion
du jour de l'An.

