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Oh minot, tu fais quoi 
les 7, 8 et 9 juin ?
Zou maï !
Un moulon de concerts pour mettre le oai, des 
concours pour faire les cacous sans se monter le tes-
ton, des rdv culinaires pour se faire péter l’embou-
ligue, un marché cafi de spécialités provençales pour 
remplir son cabas, des artistes et créateurs made in 
Provence, des histoires de Provence pour pitchouns 
et adultes, des ateliers pour s’estrasser de rire toute 
la journado…

Vous vous demandez quelle peut bien être cette 
langue dont n’avez pas compris un traître mot ?
Et vous tapez frénétiquement sur Google traduction 
pour en trouver le sens ?

Ne cherchez plus, voici un lexique pour comprendre 
et apprendre le parler provençal cher aux organisa-
teurs du festival suivi d’une présentation en français 
du festival Boulegan. Zou maï : ça recommence.

Minot : Petit, enfant  
Tarpin : Beaucoup, très.
Un moulon : Beaucoup, un paquet.
Un cacou : Personne qui en fait 
trop, snobinard, petit malin qui se 
fait remarquer
Le oai : Pagaille

Le cacou : Jeune, qui veut se mon-
trer 
Le teston : Tête, cerveau
L’embouligue : Nombril
Cafi : Plein  
Pitchoun : Petit, enfant  
S’estrasser de rire :  Eclater de 
rire, se tenir les côtes de rire.



Ah le soleil, les cigales, la lavande, le pastis…la Provence est tout 
ça à la fois mais pas seulement.

Le Festival Boulegan est une déclaration d’amour à la Provence, 
celle que les organisateurs de l’évènement, Lydia, Edouard, Flo-
rian et Julien aiment partager avec le plus grand nombre.
Une Provence authentique résolument tournée vers l’avenir sans 
jamais renier ses racines.

Trois jours de festivités pendant lesquels tradition et modernité se 
rencontrent pour célébrer l’art de vivre en Provence.

Du 7 au 9 juin sur l’esplanade du J4
Le Festival Boulegan revient,
un festival qui sent bon le Sud !



Un festival où il fait bon venir en jour-
née ou en soirée, entre amis ou en fa-
mille pour profiter des activités cultu-
relles, artistiques, gastronomiques et 
ludiques.

Une envie de déguster des sardines, en atten-
dant son tour à la pétanque tout en décou-
vrant l’exposition de l’artiste Peintre Sandro.
Bienvenue au festival Boulegan !
 

Une envie d’assister à des concerts ou d’écou-
ter un humoriste sur scène avec le coucher de 
soleil dans la mer pour décor en dégustant 
des coquillages et crustacés ?
Bienvenue au festival Boulegan !

Une envie de participer à un tournoi de contré 
en sirotant un pastis pendant que les enfants 
écoutent des contes provençaux ?
Bienvenue au festival Boulegan !

Faire le plein de produits provençaux pour un 
prochain diner entre amis, avant de participer 
à la master class Aïoli avec des espadrilles 
sur mesure acheté à un créateur made in Pro-
vence?
Bienvenue au festival Boulegan !



Parce que de 11h à 02h du matin, le festi-
val Boulegan propose tout ça et bien plus 
encore.
Durant trois jours, l’esplanade du J4 s’ani-
mera au fil des concours, concerts et spec-
tacles d’humoristes, rdv culinaires, talents 
et créateurs Made in Marseille, conteurs, 
loisirs ludiques et ateliers artistiques.

Les concerts du 
Festival Boulegan
Billets disponibles sur boulegan.fr

VENDREDI 7 JUIN 

CAVALAS UNDERGROUND 
 MOZAMBO - HYPHEN HYPHEN 

AGAR AGAR

SAMEDI 8 JUIN

MOUSSU T - SAID - DAZ DJEL
R.E.D.K. - DEMI PORTION

DIMANCHE 9 JUIN 

LO COR DE LA PLANA 
ZOUMAI AQUI 

PAPET J - TAIWAN MC
JACK DE MARSEILLE 
 CYRIL BENHAMOU
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