
PROGRAMME DES FÊTES PATRONALES 2017  
 

VENDREDI 10 NOVEMBRE 

18:00 ALLUMAGE de l´ ILLUMINATION ARTISTIQUE, par les Reines 2017, à la rue Martínez              
Alejos, et Inauguration du " Porrat " à l´avenue Emilio Ortuño.  
19:00 INAUGURATION DE LA FOIRE (á côté de la Place de Taureaux). Jour de l´enfant: Prix                
populaires. 
22:30 DÉFILÉ DES “PEÑAS”. Concentration des “Peñas” à la rue Ruzafa et defilé par les rues                
Ruzafa et Martínez Alejos. 
 

SAMEDI 11 NOVEMBRE 

10:00 MESSE à l´Église de San de Jaime, en honneur de la Vierge du Suffrage, chantée par la                  
Chorale “La Barqueta”. 
11:45 OUVERTURE DES PORTES A L´ÉGLISE DE SAN JAIME ET SANTA ANA, pour chanter les               
“JOIES” À LA VIERGE. 
12:00 VOLÉE DE CLOCHES et EXTRAORDINAIRE BOMBARDEMENT AERIEN à la Plaza           
Castelar, pour annoncer…        LE COMMENCEMENT DES FÊTES! 
12:15 DÉFILÉ DES BANDES MUSICALES, en partant de la Plaza San Jaime, jusqu´à la Plaza               
SS.MM. los Reyes de España. Itinéraire (rues): Mayor, Alameda de D. Pedro Zaragoza, Herrerías et               
Plaza de SS.MM Los Reyes de España (Mairie). 
13:00 RENCONTRE DE BANDES MUSICALES, à la Plaza de SSMM. Los Reyes de España, pour               
jouer "FIESTA A BENIDORM".  
17:00 À la plage de Poniente, REPRÉSENTATION THÉATRALE DE LA TROUVAILLE DE LA             
VIERGE DU SUFFRAGE, représentée par le groupe de théâtre de “La Barqueta”. SALVES, réalisés              
par "PIROTECNIA VALENCIANA". 
18:30 PROCESSION SOLENNELLE, en partant du Parque de Elche (Port), par les rues: Paseo de               
la Carretera, Alameda D. Pedro Zaragoza, Mayor et Plaza de San Jaime.  
À l´arrivée à l´Eglise de San Jaime aura lieu l´OFFRENDE DE FLEURS A LA VIERGE DU                
SUFFRAGE, suivie par L´ANNONCEMENT DES FÊTES. Ensuite, on chantera les HYMNES DE            
BENIDORM ET DE LA COMMUNAUTÉ VALENCIENNE. Pour finir, il y aura un MAGNIFIQUE             
CHÀTEAU DE FEUX D´ARTIFICE, réalisé par  "PIROTECNIA VALENCIANA", à la Plaza Castelar. 
23:00 "ORCHESTRE VALPARAÍSO", à la rue Gambo. 
00:00 DJ XINXE, à la Plaza SS.MM Los Reyes de España (Mairie). 
01:00 Concert de "LAS CHILLERS" à la Plaza de SS.MM Los Reyes de España (Mairie). 
 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE: JOUR DE LA VIERGE DU SUFFRAGE 

08:00 CHOCOLAT POUR TOUT LE MONDE, grâce à CHOCOLATES MARCOS TONDA           
(Villajoyosa), à la Casa del Fester (rue La Biga). 
08:15 Partant de la Casa del Fester, "DESPERTÀ" (reveille avec des petards), et a partir               
d´aujourd´hui…¡TOUS LES JOURS DES FÊTES PATRONALES! 
11:00 à 14:00 GRAND PARC DE JEUX POUR ENFANTS, à la Plaza de SS.MM. Los Reyes de                 
España (Mairie). 
11:00 JEUNES TAUREAUX POUR AMATEURS, à l´Arène. Prix : 3€ adultes (entrée gratuite pour             
enfants de moins de 4 ans, accompagnés d´un adulte) 
11:30 MESSE SOLENNELLE, EN HONNEUR DE LA VIERGE DU SUFFRAGE, à l´Église de San              
Jaime et Santa Ana, chantée para la chorale "Agrupación Coral de Benidorm ".  
Ensuite, BOMBARDEMENT AERIEN et DÉFILÉ, par les rues du centre de la ville. 
14:00 SPECTACULAIRE MASCLETÀ (spectacle de son produit par des pétards), à la Plaza de la               
Hispanidad, faite  par "PIROTECNIA VALENCIANA" et dégustation de "Anís Tenis". 
17:00 CONCERT EXTRAORDINAIRE DE "LA UNIÓN MUSICAL DE BENIDORM", à la rue Gambo. 
17:00 SPECTACLE DE TAUREAUX ("Recortadores") à l´Arène. Prix: 5€. Ensuite, JEUNES           
TAUREAUX POUR AMATEURS. 
17:30 Spectacle de Rock pour les enfants, avec le groupe "RAMONETS", au Huerto de Colón (rue                
Tomás Ortuño) 
19:00 PROCESSION SOLENNELLE EN HONNEUR DE LA VIERGE. Itinéraire: Mayor, Alameda D.            
Pedro Zaragoza, Los Ángeles, Pintor Lozano, Virgen del Sufragio, Martínez Alejos, Paseo de la              
Carretera, Santa Faz et Plaza de San Jaime. Ensuite "ESTAMPETA" en honneur de la Vierge, à la                 
Plaza de San Jaime.  



 
23:00 Spectacle musical des groupes locaux "TERRIBLE MIN" et "ROTTEN PUMPKIN", au Huerto             
de Colón (rue Tomás Ortuño). 
23:00 “COPLETES” chantées en honneur a la Vierge, à la Plaza de San Jaime.  
00:30 Concert de "LA CASA AZUL", à la Plaza SS.MM. Los Reyes de España.  
02:00 Spectaculaire "CORREFOC" (spectacle roulant de feu et petards) de la compagnie "SCURA             
PLATS", partant de la Plaza SS.MM Los Reyes de España et finissant au Parque de Elche (Port). 
 

LUNDI 13 NOVEMBRE: JOUR DU PATRON SAINT JAMES  

08:00 CHOCOLAT POUR TOUT LE MONDE, grâce à CHOCOLATES VALOR (Villajoyosa), à la             
Casa del Fester (rue La Biga). 
11:00 à 14:00 GRAND PARC DE JEUX POUR ENFANTS, à la Plaza de SS.MM. Los Reyes de                 
España (Mairie). 
11:30 MESSE SOLENNELLE EN HONNEUR A SAINT JAMES, à l´Église de San Jaime et Santa               
Ana, chantée par la "Agrupación Coral de Benidorm ". Ensuite, BOMBARDEMENT AERIEN, et            
DEFILE, par les rues du centre de la ville. 
14:00 SUPERBE MASCLETÀ à la Plaza de la Hispanidad, faite par "PIROTECNIA VALENCIANA"             
et degustation de bière Estrella Galicia, jusqu'à épuisement du stock. 
17:00 “RR1 Animàtic”, spectacle de théatre itinérant pour les plus petits, de la compagnie SCURA               
PLATS, commençant à la Plaza SS.MM Los Reyes de España et finissant au Huerto de Colón. 
19:00 PROCESSION SOLENNELLE EN HONNEUR DE SAINT JAMES par les rues: Mayor,            
Alameda D. Pedro Zaragoza, Paseo de la Carretera, Santa Faz et Plaza de San Jaime.  
Ensuite “ESTAMPETA” en honneur à Saint James. À l´interieur de l´Èglise, on lira les noms des                
élus (Mayorales) pour faire partie de la Commission des Fêtes 2018. 
22:00 FÊTE MUSICALE “40 PRINCIPALES”, à la rue Gambo. 
00:30 Spectacle du groupe musical "LOS GAFAPASTA" (musique des années 80 et 90), à la Plaza                
SS.MM Los Reyes de España. 
02:00 “CORDÀ” traditionelle (lancement de pétards) au Parque de Elche.  
 

MARDI 14 NOVEMBRE 

08:00 CHOCOLAT POUR TOUT LE MONDE, grâce à CHOCOLATES VALOR (Villajoyosa), à la             
Casa del Fester (rue La Biga). 
10:30 MESSE SOLENNELLE DE RÉQUIEM, à l´Église de San Jaime, chantée par le choeur              
paroissial. Ensuite, OFFRANDE DE COURONNES DE FLEURS au morts à la mer, à la Plaza de la                 
Señoría, suivie de la visite aux cimetières de la ville. 
11:00 à 14:00 GRAND PARC DE JEUX POUR ENFANTS, à la Plaza de SS.MM. Los Reyes de                 
España (Mairie). 
14:00 ASSOURDISANTE MASCLETÀ à la Plaza de la Hispanidad, faite par "PIROTECNIA            
VALENCIANA".  
16:30 Spectacle pour enfants avec RONALD McDONALD, au Huerto de Colón (rue Tomás Ortuño). 
17:00 “La Selva”, spectacle de théatre itinérant pour les plus petits, commençant au Huerto de Colón                
(rue Tomás Ortuño). 
19:00 DÉFILÉ DE L´HUMEUR. Itinéraire: Venus, Ruzafa et Martínez Alejos.  
22:30 ORCHESTRE REALITY, à la rue Gambo. 
00:00 SPECTACULAIRE MASCLETÀ NOCTURNE (pétards et feux d´artifice), à la Plaza de la             
Hispanidad, par " PIROTECNIA VALENCIANA ". 
01:00 Fin de Fête musicale avec les DJ´S CHIMO BAYO et KIKE JAÉN, à la Plaza SS.MM Los                  
Reyes de España (Mairie). 
 

MERCREDI 15 NOVEMBRE 

11:30 FESTA DE LES FESTES. Défilé des différentes Commissions de Fêtes partant de la Plaza               
Neptuno. Itinéraire : Almendros , Mercado, Tomás Ortuño, La Biga, Ruzafa, Herrerías et Plaza de              
SS.MM Los Reyes de España.  
13:00 MASCLETÀ ENFANTINE, à la Plaza  de SS.MM Los Reyes de España. 
18:00 GRANDIEUX DÉFILÉ DE CHARS, partant du Parc d´Elche. Itinéraire: Almendros, Marte,            
Venus, Ruzafa, Martínez Alejos, Gambo, pour finir à la Plaza de la Hispanidad.Ensuite,             
MERVEILLEUX CHATEAU DE FEUX D´ARTIFICE, à la Plage de Poniente (Port), par 
"PIROTECNIA VALENCIANA". 



¡BONNES FÊTES A TOUT LE MONDE! 

IMPORTANT : Le Bureau de Tourisme n´est pas responsable des modifications qui puissent avoir. 


