
Sons produits par le pilon en broyant le blé.

DU 28 AOûT AU 5 SEPTEMBRE 2020



SEKSU OU SEKSOU
BERBÈRES ALGÉRO-MAROCAINS : KABYLE, CHLEUH, RIFAIN…

KESKESU
BERBÈRES SAHARIENS

K’SECSOU
BERBÈRES

KSEKSOU OU KESKSOU
MAROC

KUSKUS, KUSKUSU, KUSKUSUN
LITTÉRAIRE ARABE

KUSKI OU KOUSKI
VARIANTE TUNISIE ET EST DE L’ALGÉRIE

SAKSUL, SUKSU ET KUSUKSU
ALGÉRIE ET MAROC CHEZ LES ARABOPHONES
ET LES BERBÉROPHONES

COUSKI
NORD CONSTATINOIS EN ALGÉRIE

COSKI
TUNISIE

KISKAS
ALBANIE

CUSCÙS
SICILE

COURCOUSSON OU COSCOSSOUPROVENCE
Russe



26  évènements et 36 recettes 

DU 28 AOûT AU 5 SEPTEMBRE 2020 

BELLE DE MAI•NOAILLES•SAINT-HENRI•OPÉRA
PRÉFECTURE •VIEUX-PORT•VALLON DES AUFFES•MUCEM

COURS JULIEN•PALAIS DE JUSTICE•QUAI DE VALMY•TOLBIAC

La troisième édition de KOUSS-KOUSS a dû adapter sa programmation et se  

recentrer cee année sur les forces vives du territoire. Obligés de reporter 

la thématique africaine, que nous avions conventionnée avec l’événement  

Africa 20.20 du Mini�ère de la Cuture et du Mini�ère des A�aires étrangères, 

nous n’avons pas pour autant limité notre désir d’étendre, de plus en plus  

fort, le phénomène Kouss-Kouss car, comme Kamal Mouzawak1 du Souk El 

Tayeb de Beyrouth, l’a�rme « le couscous, e� une arme de réconciliation 

massive que nous pouvons partager à Marseille »2.

1 • Kamal Mouzawak, traverse avec ses compatriotes une épreuve hi�orique et nous e�érons vite pouvoir collaborer 
ensemble, pour les accueillir à nouveau.

2 • « Le fe�ival Kouss Kouss, à Marseille, en 2018. L’idée ? Associer tables hype, populaires ou haut de gamme ; des lieux 
culturels ; des cuisiniers et des arti�es, pour créer un moment de partage fe�if arti�ico-gourmand » 

Pierre Hemme, le Monde, Le 1er février 2019



Associés dès l’origine à KOUSS-KOUSS, Les grandes Tables, I.C.I et Marseille Centre 
(la fédération des commerces du centre-ville), partagent cee approche et militent  
pour que cet événement s’in�alle à Marseille et puisse rassembler de plus en plus  
de partenaires comme La Friche la Belle de Mai, Le Théâtre de la Criée, Le Mucem,  
Cinémas du Sud & Tilt, Juxtapoz, Les Musées de Marseille, L’Alhambra… qui contribuent 
cee année à l’événement.

Bien sûr, KOUSS-KOUSS, n’exi�erait pas, KOUSS-KOUSS, ne serait pas possible, sans l’engagement 
des cuisiniers et des re�aurants qui militent, bien au-delà du fe�ival, pour le KOUSS-KOUSS ! 
Cee année ils sont plus de trente à conco�er des Kouss-Kouss traditionnels et insolites.

Pour ce�e édition 2020, très pimentée, qui se tient du 28 août au 5 septembre, 
plusieurs nouveautés et rendez-vous indi ensables.

Le Fémina, l’incontournable table du Kouss-Kouss à Marseille, rejoint le mouvement et 
in�alle une grande table dans la rue du Musée, piétonnisée, pour dégu�er l’orge si cher à 
Mu�apha Kachetel.

Aux restaurants de Noailles associés dès 2018, s’ajoutent dans le centre-ville les  
re�aurants du quartier Opéra rénové et de nouvelles tables culinaires reconnues comme 
Ouréa. 

KOUSS-KOUSS doit s’étendre dans toute la ville, et cee année l’Alhambra propose avec le 
Môle Passédat une soirée Kouss-Kouss cinématographique, à l’occasion de la sortie d’un 
des films très aendus de cee rentrée Antigone de Sophie Dera�e. 

KOUSS-KOUSS e� aussi au Théâtre Sylvain, dans le 7e arrondissement avec une autre  
proje�ion organisée par cinémas du sud – tilt. Fatima Rhazi, fondatrice de « Femmes  
d’Ici et d’Ailleurs » dialoguera avec Spike Lee sur le Kouss-Kouss-Klan. 

Le berceau de KOUSS-KOUSS, le Toit-terrasse de la Friche, e� bien sûr le lieu incontournable 
de l’ouverture de cee troisième édition, pour laquelle, Séba�ien Richard cuisine pour les 
28 et 29 août, cinq Kouss-Kouss aux semoules di�érentes. 



www.kousskouss.com est une plateforme soundcloud qui regroupe 
aujourd’hui 20 témoignages de cuisiniers. Elle va s’enrichir encore cee  
année grâce à Pierre Psaltis du Grand Pa�is et de Radio Grenouille avec  
la le�ure par Laurent Seminel de Menu Fretin du texte sur le couscous  
écrit par Edouard de Pomiane en 1923.

Deux plateaux réalisés en dire� et en public :

• SAMEDI 29 AOÛT À 19H
 Sur le Toit Terrasse de la Friche • 41 rue Jobin 13003 Marseille 

• 5 SEPTEMBRE À MIDI 
 Chez Aglaé & Sidonie • 18 rue Beauvau 13001 Marseille

Facebook  : Kouss-Kouss

la couscousmania
de marseille

3 e édition



Dans une ruelle typique du Panier, cœur hi�orique et vivant de Marseille, 

Sébastien Richard reçoit ses convives autour d’une table d’hôtes urbaine et 

ga�ronomique entièrement conçue à son image. Ce Tourangeau d’origine 

s’e� épris dès 1991 des rivages de la Méditerranée, où il a ouvert en 1998 le 

re�aurant La Table de Séba�ien (I�res). Plusieurs di�in�ions du Gault-Millau, 

ainsi qu’une étoile au guide Michelin, ont rapidement récompensé sa cuisine 

à prédominance végétale et iodée, qui joue sincèrement le jeu des saisons 

et du local. Désormais in�allé dans la cité phocéenne, il s’inscrit volontiers, 

au sein du cadre intimi�e du Panier de Séba�ien, dans l’hi�oire du métier 

d’aubergi�e comme colporteur de saveurs et de savoirs. Fraîcheur absolue 

des ingrédients, cuissons douces, utilisation équilibrée du sel et des épices : 

Séba�ien Richard, qui conco�e a�uellement de nouveaux projets, chemine 

vers un re�e� toujours plus pointu du goût originel des produits. Séba�ien 

Richard aime particulièrement les voyages source d’in�irations, et a�e�ionne 

particulièrement l’Afrique du Nord, qui a fait sans doute que « le couscous » 

ait été son plat préféré pendant longtemps...  Il e� également le vice-président 

de l’association Gourméditerranée. 

VENDREDI 28 AOÛT ET SAMEDI 29 AOÛT • À PARTIR DE 19H 

LE KOUSS-KOUSS CHEZ TOIT (ON AIR)
FRICHE LA BELLE DE MAI (3e)

Cee année nous avons demandé à Séba�ien Richard, cuisinier défricheur qui a�e�ionne et s’intéresse particulièrement 

à l’Harissa en ce moment, d’imaginer les Kouss-Kouss du Toi(T), réalisés avec la Brigade des grandes Tables.
Vous allez dégu�er le Kouss-Kouss Noir (graines d’orges, légumes, poissons et coquillages), le Kouss-Kouss Végétarien (graines 

4 céréales, blé complet, épeautre, camus, maïs, champignons et mendiants), le Kouss-Kouss du Toi(t) (graines fines, 

poulet/agneau/saucI�res, épices), le Kouss-Kouss de Pépé (graines complètes, légumes et poulet d’ici de Pépé le Roi  

du Poulet), le Kouss-Kouss Pork (graines d’orge, légumes, cochon confit aux épices).
 

 LES KOUSS-KOUSS DU TOI(T) 
AIMENT L’HARISSA

La harissa ou l’harissa ( هريسة ) 
e� une purée de piments rouges. 

L’origine du mot vient du verbe arabe 

harasa ( هرس ) qui signifie li�éralement  

« écraser », « piler » ou « broyer ».

La force du piment, mesurée par l‘échelle

de Scoville, e� variable, de 40 000 à 50 000 

ou plus.

1 • CA-V
LÉGER

Piment d’Anglet•Citron confit
Ails confits •Tomates confites 

2 • HA-OUI
FORT

Piment rouge•Jalapéno•Coriandre
Cumin•Tomates confites

3 • WAH-OU 
TRÈS FORT

Piment de Cayenne•Huile d’olive
Ail•Tabel mélange d’épices Tunisie



Vendredi 28 août
RADIO SECOUSSE DJSET
& DAVIDE BERTOCCHI 

Depuis 2006, Secousse di�use les plus 

belles pépites d’hier et d’aujourd’hui via 

sa web-radio, son label de rééditions, 

ses mixtapes, edits et ses soirées.

À sa tête, un DJ et musicologue français, 

Etienne Tron. Cofondateur du groupe afro 

pop The Very Best, il se dévoue à la 

recherche musicale hors pi�e depuis 

plus de vingt ans. Après la web radio, il 

lance en 2017 le label Secousse. Depuis 

il enchaine les rééditions afro ou  

Caraïbes avec un flair infaillible : ainsi  

le tout dernier EP se voit playli�é et  

joué notamment par Antal (le boss de 

Rush Hour) lors des 1ers fe�ivals de  

l’été. Il s’agit d’une réédition d’un titre 

sorti en 2002 par Neba Solo, un pur tube 

afro ele�ro sauvé de l’oubli !

•••

Le projet de l’arti�e italien  

Davide Bertocchi, avec le concours 

d’Art-o-Rama, e� d’explorer les  

TOP100 iconiques en soume�ant  

cent personnalités proche de la foire 

d’art marseillaise – curateurs, 

arti�es ou salariés de �ru�ures 

d’art contemporain – à l’exercice 

fatidique de : « Quelle chanson  

pour Art-o-Rama ? ». 

Depuis le toit-terrasse, le jukebox 

s’a�ivera dans divers lieux de la 

Friche pour l’envelopper de ses sons 

le temps d’un vendredi soir fiévreux.

Samedi 29 août
CARTE BLANCHE À DAVID WALTERS

« Creol Soul ! » Deux mots su±sent à 

David Walters pour qualifier sa musique. 

Le point d’exclamation pour soutenir le 

radicalisme et la foi dans sa démarche. 

Une définition lapidaire derrière les 

portes de laquelle se cache le dédale 

d’une culture qui traverse les océans, 

relie les continents et les îles par un fil 

invisible mais puissant.

Un lien profondément enraciné qui 

permet à l’Afrique, à l’Amérique, à 

l’Europe et aux Caraïbes de converser 

entre eux avec un langage aussi 

universel que la musique. 

À l’image du toit-terrasse de ce�e  

année, David Walters y méne un  

parcours labyrinthique où se perdent  

les influences, au gré des saveurs 

cuisinées de l’autre côté du toit, tantôt 

dj set, tantôt expérimentations  

sonores. Pendant quatre heures,  

David Walters e� donc le capitaine  

d’un bateau qui nous porte vers toutes 

les rives, sans boussole, mais où tous 

les chemins finissent par se retrouver, 

dans une convivialité des échanges 

désintéressés et insoupçonnés avec  

le partage comme seul cap.

 

 

La Bière à l’Harissa
BRASSÉE PAR LA MINOTTE À MARSEILLE 

La Minotte, bière de cara�ère née à Marseille, 

a vu le jour en 2015 dans un tout petit atelier 

proche du Vieux-Port. Elle produit des bières 

complexes et généreuses en goût, toutes de 

fermentation haute, a±nées à froid, non filtrées, 

non pa�eurisées et naturellement refermentées 

en bouteille. L’équipe de brasseurs confe�ionne 

aussi chaque mois des bières éphémères, de 

saisons et/ou collaboratives.  La Kouss-Kouss, 

élevée en barriques, e� une bière blonde 

colorée, pimentée à souhait. Du piment, de 

l’ail... tout e� là pour relever un plat convivial, 

et d’une bière blonde l’accompagner vers un 

autre monde, celui du piquant, de saveurs 

ensoleillées. 

Elle n’en demeure pas moins dige�e ! 

D’une première dans ce �yle, pourrait-elle 

devenir un �andard demain ?

FRICHE LA BELLE DE MAI
41 rue Jobin 13003 Marseille

 04 95 04 05 85

Kouss-Kouss Noir • 13€

Végétarien • 11€

 Pépé • 12€

Toit • 13€

PROGRAMMATION MUSICALE DANS LE CADRE DES SOIRÉES «CHEZ TOIT»



 

LE KOUSS-KOUSS BLACKKKLANSMAN 
SAMEDI 29 AOÛT • À PARTIR DE 19H  l  THÉÂTRE SYLVAIN

Lors de nombreuses séances de plein air, CINÉMAS DU SUD & TILT et les grandes 

Tables proposent aux publics une o�re culinaire, clin d’oeil au film projeté. 

Plus de 10 séances se sont tenues ainsi cee année. Comment ne pas inscrire 

cee année dans le fe�ival Kouss-Kouss un film de SPIKE LEE, dans lequel  

Ron Stallworth, premier o�cier Noir américain du Colorado Springs Police 

Department, se fixe une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan 

pour en dénoncer les exa�ions.

Fatima Rhazi, fondatrice de « Femmes d’Ici et d’Ailleurs » dialoguera avec  

Spike Lee sur le Kouss-Kouss-Klan avec le Kouss-Kouss salé-sucré,  

avec le T’Faya (poulet, oignons, pois chiches et raisins secs), le Kouss-Kouss 

au 7 légumes (poulet, courgees, tomates, navet, caroe, oignons, pois 

chiches, céleri), et le Kouss-Kouss aux Poulpes, �éciale dédicace au Couscous 

Clan de Rodolphe Burger et Rachid Taha, avec les grandes Tables aux 

couscoussiers.

THÉÂTRE SYLVAIN • PONT DE LA FAUSSE MONNAIE, CORNICHE KENNEDY 13007 MARSEILLE
04 95 04 95 85
12€ LE COUSCOUS

LE KOUSS-KOUSS D’ALFALIMENTATION
DIMANCHE 30 AOÛT • AU DÉJEUNER   l  LE COUVENT LEVAT 

Au Couvent, tiers lieu culturel mené par l’association JUXTAPOZ, FERDINAND  
FAVREGA et REMI HERNANDEZ et leur �ru�ure ALF ALIMENTATION proposent leur  

Kouss-Kouss ! Dans le Grand Pa�is le �yle Alf e� ainsi défini par Ferdinand :  

« C’e� une cuisine de circuits courts, innovante et donc forcément 

méditerranéenne, levantine, d’Afrique du Nord… C’e� un peu de la fusion 

food ». Pour un Kouss-Kouss de poissons, le duo travaille la semoule avec le 

beurre rance. 

« Notre bouillon e� réalisé à base de fenouil. Le poisson e� travaillé en filet 

pour le plat avec des légumes et des fruits de saison selon l’arrivage, et on fait 

un deuxième service avec des boulees avec des parures de loup bio et du 

lait caillé fermenté ». 

LE COUVENT • 52 RUE LEVAT 13003 MARSEILLE • 04 84 26 94 92  
15€ LE COUSCOUS



LE KOUSS-KOUSS SUR LA VILLE
DIMANCHE 30 AOÛT • À PARTIR DE 19H 

FRICHE LA BELLE DE MAI   l  TOIT TERRASSE 
Dans le cadre des soirées cinéma «Belle&Toile» sur le toit

« PÉRIL SUR LA VILLE » de PHILIPPE PUJOL e� l’un des grands documentaires sur 

Marseille et l’un des grands documentaires sur la parole des habitants d’un 

quartier populaire d’une grande métropole contemporaine. Les habitants de 

la Belle de Mai partagent ce soir le Kouss-Kouss d’une BRIGADE D’HABITANTS DU 
TROISIÈME ARRONDISSEMENT, « BROUETTES ET COMPAGNIE », qui œuvre au quotidien pour 

la prise en compte des urgences culturelles (au sens large) du territoire. 

Le Kouss-Kouss précède la Proje�ion de « Péril sur la ville » en partenariat 

avec Arte et Manife�a.

BROUETTES ET COMPAGNIE e� un colle�if de jardiniers culturels, créé en 2008, 

habitants la Belle de Mai et de la bue Saint-Mauront, qui aiment cultiver  

des idées, semer des projets, récolter des envies, à travers des balades, des 

rencontres, des le�ures, des réalisations. Ce colle�if e� un groupe d’habitants 

se définissant somme « anarchiquement cohérents », ou encore « parasites 

vertueux ». Le colle�if e� ouvert à tous, et milite pour une amélioration du 

cadre de vie du quartier Belle de mai. 

FRICHE LA BELLE DE MAI • 41 RUE JOBIN 13003 MARSEILLE • 04 05 04 95 04
11 À 12€ LE COUSCOUS

LE KOUSS-KOUSS MACHINE
DU LUNDI 31 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE • AU DÉJEUNER 

SALLE DES MACHINES À LA FRICHE

A la Salle des Machines de la Friche, l’équipe des grandes Tables propose un 

Kouss-Kouss par jour, pour faire découvrir ce que la brigade a produit sur les 

événements culturels du week-end précédent et ce que les brigadi�es ont 

inventé pour cee troisième édition !

KOUSS-KOUSS SALÉ-SUCRÉ

KOUSS-KOUSS AU 7 LÉGUMES

KOUSS-KOUSS AUX POULPES

KOUSS-KOUSS KEBAB

KOUSS-KOUSS GRILLADES
 

LA SALLE DES MACHINES •  FRICHE LA BELLE DE MAI • 41 RUE JOBIN 13003 MARSEILLE
04 95 04 95 85

10€ LE COUSCOUS



LE KOUSS-KOUSS DES 4AS
DU 31 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE • À PARTIR DE 19H 
TERRASSE DU THÉÂTRE DE LA CRIÉE AVEC MPG 2020

Pour la dernière semaine des 4AS, coproduite avec la Criée et Provence Tourisme, 

Charloe Baldaquin, Sarah Chougnet, Emmanuel Perrodin, et Georgiana Viou 

in�allent un couscoussier sur le quai de Rive Neuve et cuisinent, au gré du 

marché, les Kouss-Kouss de la grande Criée : le Kouss-Kouss Bouillabaisse, 

le Kouss-Kouss Végétal, le Kouss-Kouss Pa�rami de Thon et le Kouss-Kouss 

de Sardines.

LES GRANDES TABLES DE LA CRIÉE – 30 QUAI DE RIVE NEUVE 13007 MARSEILLE – 06 03 39 14 75
8 À 12€ LES « DÉGUSTATIONS » COUSCOUS

Sarah Chougnet s’in�alle à Marseille. Même si l’univers de la 

cuisine l’a�ire depuis toujours, ce n’e� qu’après un parcours 

scolaire accompli, bac li�éraire obtenu à Fénelon et une  

première année en licence de Droit à la Sorbonne, que Sarah 

décide de passer son CAP de cuisine puis de rejoindre l’Ecole 

Ferrandi pour une formation de haut-vol et un apprentissage 

chez Pascal Barbot, chef surdoué de L’A�rance (3 étoiles au 

Guide Michelin). Elle sortira major de promotion du Bachelor, de 

quoi lui ouvrir la pi�e aux étoiles : d’abord auprès d’Alexandre 

Bourdas, chef iodé et azimuté Japan de SaQuaNa (2 étoiles)  

à Honfleur, avant de rejoindre  

les brigades londoniennes 

d’Anne-Sophie Pic et d’Hélène 

Darroze, puis de revenir à Paris 

au George V, avant de céder de 

nouveau au London Calling pour 

rejoindre Joannice au Greenhouse 

(2 étoiles) avant de vivre sa 

première expérience de che�e, 

dans une ambiance plus  

Fooding que Michelin, chez 

Antidote Wine Bar.

Originaire de Franche-Comté et 

méditerranéen d’adoption, 

Emmanuel Perrodin e� devenu 

cuisinier à trente ans après une 

première vie dans l’hi�oire et la 

veille économique. Passé par 

plusieurs tables marseillaises, notamment le Peron et le Relais 

50 dont il a été le capitaine pendant quatre ans, il a choisi 

d’emprunter en 2015 le chemin de l’itinérance pour explorer en 

toute liberté (et très souvent avec les grandes Tables…), lors  

de performances confidentielles ou d’agapes populaires, les 

liens qui se tissent entre la cuisine, les arts, les paysages et 

l’e�rit des territoires. Arti�e associé à la scène nationale du 

Mans, il a également écrit trois ouvrages autour du comté,  

de l’oursin et de la bouillabaisse pour la colle�ion « Dix façons 

de préparer » des Éditions de l’Épure.

Che�e autodida�e d’origine Béninoise Georgiana Viou a  

reçu le « Tai�inger des Cordons Bleus » en 2009 et a été finali�e 

lors de la première édition de l’émission Ma�erchef. Elle a  

créé « L’atelier de Georgiana », un atelier de cuisine et une  

table d’hôte à Marseille puis son premier re�aurant  

« Chez Georgiana ». Après avoir participé à l’ouverture de « La 

Piscine » sur le Vieux Port, elle imagine en ce moment un 

lieu encore tenu secret. La carte de celui-ci mêlera la  

richesse culinaire béninoise et le voyage, tout en réinter- 

prétant la cuisine locale. Giorgiana Viou a été plusieurs fois  

notre invitée notamment dans 

la Carriole des che�es du Toit 

(soirées On air Toit-terrasse de  

la Friche la Belle de Mai) ou à  

bord de la Sareta Culinara, la 

carriole franco-roumaine…

Ancienne danseuse profes-

sionnelle, Charlotte Baldaquin 

s’in�alle dans le sud pour 

intégrer le Ballet National de 

Marseille. Passionnée de cuisine 

depuis son plus jeune âge, elle 

en fait profiter sa -grande- famille 

et décide un jour d’en faire son 

a�ivité. En 2016, elle met ainsi un 

premier pied dedans en intégrant 

l’Epicerie l’Idéal, que Julia 

Sammut vient d’ouvrir. Elle se 

forme là-bas au service, au sourcing, aux produits d’exception, 

et fait des rencontres. Parmi elles, une de celles qui comptent 

: Emmanuel Perrodin, qui lui présentera peu après Marie-Josée 

Ordener… L’aventure aux grandes Tables commence alors pour 

elle : de la cuisine de la crèche de la Friche la Belle de mai au 

po�e de che�e aux grandes Tables de la Criée, Charlo�e e� 

une autodida�e, entourée d’amis souvent mentors dont elle a 

su s’in�irer.

Les 4AS e� le premier événement des Rendez-vous 

MPGa�ronomie 2020, un évènement départemental, produit 

par Provence Tourisme, qui valorise toutes les dimensions de 

la ga�ronomie Provençale et ses représentants de la fourche 

à l’assiee. Durant tout l’été, la terrasse culinaire de la Criée  

a été inve�ie chaque soir par les quatre chefs en duo. 



LE « BAR » À KOUSS-KOUSS
DU MÔLE PASSEDAT

JEUDI 3 SEPTEMBRE • À PARTIR DE 19H   l  LE MUCEM • MÔLE PASSEDAT 

Depuis l’année dernière SÉBASTIEN DUGAST, chef du Môle Passédat a rejoint  

la brigade Kouss-Kouss. Pour la deuxième année le toit du Mucem qui  

abrite la terrasse du Môle cuisine le Kouss-Kouss avec au menu du nouveau 

bar à Kouss-Kouss, un Kouss-Kouss de sardines, un Kouss-kouss de  

légumes et en dessert une salade d’oranges, daes, menthe et fleur  

d’oranger. 
COCKTAILS, VINS & DJ SET ÉGALEMENT AU PROGRAMME DE CETTE SOIRÉE ! 

LE MÔLE PASSEDAT – MUCEM - 1 ESPLANADE DU J4 13002 MARSEILLE – 04 91 19 17 81
7 À 14€ LE COUSCOUS 

LE KOUSS-KOUSS D’ANTIGONE
SAMEDI 5 SEPTEMBRE • À PARTIR DE 17H30 l  L’ALHAMBRA CINÉMARSEILLE 

en partenariat avec le Conseil Citoyen Nord Littoral Ouest

SEBASTIEN DUGAST DU MÔLE EST UN HABITANT DU QUARTIER 
ET PROPOSE LE KOUSS-KOUSS D’ANTIGONE. 

Dès 17h30, en présence de l’a�rice principale NAHIMA RICCI, e� di�usé le dernier 

film de SOPHIE DERASPE, l’hi�oire d’une adolescente brillante au parcours sans 

accroc qui, en aidant son frère à s’évader de prison, au nom  

de sa propre ju�ice, celle de l’amour et la solidarité, se retrouve en marge  

de la loi des hommes. Antigone devient ainsi l’héroïne de toute une  

génération et pour les autorités, le symbole d’une rébellion à canaliser…

SÉBASTIEN DUGAST e� nantais d’origine et ancien chef emblématique de la salle 

de musique Stéréolux à Nantes où il a pu a ssocier ses deux passions, la  

cuisine et la musique. Il seconde Gérald Passedat au Môle, au cœur du  

Mucem, depuis 2012 et y propose une cuisine locale : tous les pays de la 

Méditerranée se donnent rendez-vous dans l’assiee, pour susciter la 

gourmandise… 

L’ALHAMBRA – 2 RUE DU CINÉMA 13015 MARSEILLE – 04 91 46 02 83
15€ LE COUSCOUS

 



LE KOUSS-KOUSS
FOOD IS LOVE… 

LE TOUR DU MONDE EN COUSCOUS
DE MAMA SPICE

VENDREDI 28 AOÛT
DU LUNDI 31 AOÛT AU VENDREDI 4 SEPTEMBRE

AUX DÉJEUNERS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE • ATELIER • DE 10H00 À 12H30 

DEVAKY SIVADASAN a créé une marque d’épices, Mama 
Spice, me�ant à profit ses connaissances et son  
savoir-faire. 
Pour le Kouss-Kouss de Mama Spice, à partir de produits 
bio et locaux vous découvrez comment «l’Amour, fait 
maison en couscous ! »
De plus, un atelier piment se déroule le samedi matin. 
Il e� suivi par une dégu�ation de ce que les participants 
conco�ent ensemble !

MAMA SPICE
24 RUE SYLVABELLE 13006 MARSEILLE • 07 82 15 28 80

16,50 À 21,50 € LE COUSCOUS

LE KOUSS- KOUSS ALLA
TRAPANESE DE OURÉA

VENDREDI 28 & SAMEDI 29 AOÛT
DU MARDI 1ER AU SAMEDI 5 SEPTEMBRE

AUX DÉJEUNERS 

Beaucoup de critiques ont écrit que MATTHIEU ROCHE  
et Camille Fromont déplaçaient des montagnes ! 
(En grec ancien Οὔρεα / Oúrea, « les montagnes »…). 
En tout cas depuis 2018, ce�e table a�e�e que la 
cuisine d’auteur e� bien vivante à Marseille. 
Pour Kouss-Kouss, Ma�hieu Roche a décidé de cuisiner 
un couscous de poissons de Méditerranée, bouillon 
safrané, harissa verte. Pour lui « le couscous e� un 
plat Méditerranéen et familial, un plat de fête que l’on 
peut réaliser de mille façons ». À découvrir durant une 
semaine !

OUREA
72 RUE DE LA PAIX MARCEL PAUL 13006 MARSEILLE

04 91 73 21 53
19€ LE COUSCOUS

23€ EN MENU ENTRÉE / PLAT OU PLAT / DESSERT
26€ ENTRÉE / PLAT / DESSERT

DANS LES QUARTIERS PRÉFECTURE 
PALAIS DE JUSTICE, COURS JULIEN



LE KOUSS-KOUSS
DE LIMMAT

VENDREDIS 28 AOÛT & 4 SEPTEMBRE
AUX DÉJEUNERS ET DINERS 

Le couscous de boule�es de poissons e� 
l’incontournable du re�aurant Limmat tenu par LILI 
GADOLA, épaulée par son compagnon FABIEN, mais, 
selon la journali�e du Monde dans l’édition du 7 mars 
2020, « son couscous végétarien, e� quant à lui très 
atypique : semoule fine, harissa intégrée au jus de 
légume, grosses caro�es fondantes, bu�ernut 
gourmand, navet a�riolant, chou-fleur joueur et, 
surtout, des topinambours rôtis aussi co�auds qu’un 
bon vieux bout de barbaque ». 
Au cœur des mythiques escaliers bariolés qui montent 
cours Julien, la cuisinière suisse préparera un  
Kouss-Kouss avec du poisson de la pêche locale et 
un Kouss-Kouss végétarien avec des légumes  
locaux bio. 

LIMMAT
41 RUE ESTELLE 13001 MARSEILLE • 04 91 47 49 35 
10 À 15 € LE COUSCOUS

LE KOUSS-KOUSS
DE LA MAISON MONTGRAND

DU LUNDI 31 AOÛT AU SAMEDI 5 SEPTEMBRE
AUX DÉJEUNERS

Dans la rue Grignan, le rez-de-chaussée de cet Hôtel 
Particulier e� un lieu de rendez-vous exceptionnel, 
dévoilant la cour et le jardin de ce�e demeure 
marseillaise, transformée en hôtel. MATTHIEU MORETTI, 
le chef de l’établissement, cuisine un couscous végétal 
et un couscous plus traditionnel à la souris d’agneau 
confite, raisins de Corinthe et bouillon épicé aux herbes, 
pour « un voyage exotique autour du plaisir et du 
partage ».

MAISON MONTGRAND
35 RUE MONTGRAND 13006 MARSEILLE • 04 91 00 35 20

12€ LE COUSCOUS VÉGÉTAL • 17€ L’AGNEAU

LE KOUSS- KOUSS ALLA
TRAPANESE DE JOGGING 

LUNDI 31 AOÛT • AU DÉJEUNER 

Jogging e� une place dans laquelle de singuliers 
cuisiniers viennent en résidence. Au piano (culinaire), 
ERIKABLU PISANO conco�e le Kouss-Kouss à la 
Trapanese, « le mélange de la cuisine italienne 
sicilienne avec le couscous ».
« Avec ce�e rece�e, je cuisine beaucoup de poissons, 
c’e� la mer de Marseille que je mets dans l’assie�e et 
pour moi ce couscous illu�re, la table des diversités ». 

JOGGING
103 RUE DE PARADIS 13006 MARSEILLE • 04 91 81 44 94
29€ EN ENTRÉE / PLAT / DESSERT
25€ EN PLAT / DESSERT 



DANS LE QUARTIER OPÉRA

LES KOUSS-KOUSS
MÉDITERRANÉENS D’AZUL 

VENDREDI 28 & SAMEDI 29 AOUT 
DU MARDI 1er AU SAMEDI 5 SEPTEMBRE

AUX DÉJEUNERS

Le 29 août en présence de HABIB BAHRI de Baba Bahri 
produ�eur tunisien d’harissa et de condiments 
Azul e� un concept �ore dédié à la Méditerranée 
proposant une séle�ion de produits originaux et de 
qualité fabriqués par des artisans et des créateurs du 
bassin méditerranéen. Dans leur engagement à 
valoriser le savoir-faire et la créativité d’artisans et  
de créateurs méditerranéens, Azul invite pour  
Kouss-Kouss à découvrir les produits de Tunisie et  
la Harissa de Baba Bahri, nés d’une aventure agricole 
et alimentaire franco-tunisienne biologique,  
artisanale et engagée ! C’e� Romain Chartrain qui 
cuisine les voyages dans les Kouss-Kouss médi-
terranéens.

AZUL CONCEPT STORE MÉDITERRANÉEN
73 RUE FRANCIS DAVSO 13001 MARSEILLE • 09 73 56 05 29

10 À 14 € LE COUSCOUS

LES KOUSS-KOUSS
DE TRAPPANI

VENDREDI 28 & SAMEDI 29 AOUT 
DU MARDI 1er AU SAMEDI 5 SEPTEMBRE

AUX DÉJEUNERS 

L’épicerie-re�aurant italien incontournable de la rue 
Davso vous propose dans son re�aurant et sur sa 
nouvelle terrasse un couscous de poisson à la sicilienne 
cuisiné par JEAN PHILIPPE ABBA.

Pour STÉPHANIE SECCHI de la Casertane, « le couscous 
de poisson e� omniprésent sur les cartes des 
re�aurants du côté de Trappani. Il faut dire en e�et 
que la cuisine Sicilienne e� joliment métissée suite 
aux nombreuses conquêtes de l’île par diverses 
civilisations. Le couscous de poisson de Sicile varie 
selon les pêches du jour, et les couscous de la 
Casertane également. »

LA CASERTANE
71 RUE DAVSO 13001 MARSEILLE 

14,80 À 18,80 € LE COUSCOUS SELON LE POISSON



LES KOUSS-KOUSS
DE L’OPÉRA ZOIZO

VENDREDI 28 & SAMEDI 29 AOUT 
DU MARDI 1er AU SAMEDI 5 SEPTEMBRE

AUX DÉJEUNERS

MÉLODIE TAISNE a ouvert il y a quelques semaines une 
table et un minithéâtre de trente places dans le quartier 
opéra. AUREGAN DEAN tient la cuisine de ce�e nouvelle 
adresse à découvrir ainsi que ce Kouss-Kouss à la 
saucisse d’agneau maison.

L’approvisionnement en circuit court e� un principe 
de l’Opéra Zoizo, où « beaux produits, simplicité et 
ju�esse » font des merveilles. À l’Opéra Zoizo « le 
Kouss-Kouss, c’e� le partage et la bonne humeur ».

OPÉRA ZOIZO 
11 RUE BEAUVAU 13001 MARSEILLE • 06 80 71 18 58

13,50 À 16,50€ LE COUSCOUS

LE KOUSS-KOUSS
DE SÉBASTIEN

CHEZ AGLAÉ & SIDONIE
ET BIÈRE ACADÉMY

SAMEDI 5 SEPTEMBRE • AU DÉJEUNER  

La rue Beauvau (prince du Saint-Empire,  
grand d’E agne, gouverneur de Provence  

en 1782) e� en pleine révolution !
Parmi toutes les nouvelles initiatives, deux nouveaux 

voisins font propositions communes !

AGLAÉ & SIDONIE a ouvert ses portes fin septembre 2018 
au cœur du quartier de l’Opéra à Marseille, à deux  
pas du Vieux-Port. Ce non-concept �ore, imaginé 
par FRANCE IRRMANN et SOISIK VOINCHET-ZUILI, accueille 
du mardi au samedi de 10h à 21h, pour un shopping 
mode et décoration, pour partager un bon moment 
autour d’un verre, d’un repas, d’une pâtisserie, dans 
une ambiance bohème chic chaleureuse et pour 
partager des propositions arti�iques. 

Bière Academy, quant à elle, vient d’ouvrir.
Dans ce�e académie vous êtes votre propre brasseur 
et brassez vos bières �éciales ! Ce que vous trouverez 
à grignoter sur place e� signé SÉBASTIEN RICHARD, qui 
prépare pour ce�e journée un Kouss-Kouss aux  
7 céréales, garnis de légumes bio et de pousses 
marseillaises qui sera servi au 18 ET au 22 de la rue 
Beauvau.  

AGLAÉ ET SIDONIE
18 RUE BEAUVAU 13001 MARSEILLE • 04 91 73 75 70 

BIÈRE ACADEMY
22 RUE BEAUVAU 13001 MARSEILLE • 06 60 26 00 85

12€ LE COUSCOUS 

Ecoutez ou participez au plateau du Grand Pa�is 
sur Radio Grenouille en dire� de Chez Aglaé et Sidonie

LE 5 SEPTEMBRE DE 12H À 14H. 



LES PIZZAS-KOUSS-KOUS
 DE CHARLY

DU LUNDI 31 AOÛT AU SAMEDI 5 SEPTEMBRE
AUX DÉJEUNERS ET DINERS 

Avez-vous gouté la pizza au Kouss-Kouss ? Depuis 
1962, de bonnes pizzas sont fabriquées au cœur de 
Noailles avec les produits frais des primeurs et des 
boucheries du marché des Capucins. Pour Kouss-
Kouss, CHARLY RODOSSIO signe la pizza à l’agneau alliant 
agneau confit et légumes. Une citronnade maison e� 
proposée pour accompagner ce�e dégu�ation 
inoubliable.

CHARLY PIZZA 
24 RUE DES FEUILLANTS 13001 MARSEILLE 

7€ LA PIZZA ENTIÈRE
2€ LA PART 

LE KOUSS-KOUSS DE LA MER
AUX PARFUMS

DE LA BOUILLABAISSE
AU PETIT SAINT-LOUIS

DU LUNDI 31 AOÛT AU SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
AUX DÉJEUNERS ET DINERS 

Le bi�rot e� logé au rez-de-chaussée d’un édifice 
époque Empire et s’accorde à merveille avec ses 
voisins, Maison Empereur et l’Herbori�erie du Père 
Blaize. Le temps d’un déjeuner, vous y découvrez le 
couscous choisi par l’équipe du re�aurant, un Kouss-
Kouss qui entremêle deux plats phares de Marseille : 
le couscous et la bouillabaisse !
DYLAN LISSERI cuisine filet de loup, filet de rouget, 
seiches, moules et bouillon safrané aux épices !

LE PETIT SAINT LOUIS
2 RUE DES RÉCOLLETTES 13001 MARSEILLE • 04 91 54 02 74

15€ LE COUSCOUS

DANS LE QUARTIER NOAILLES



LES KOUSS-KOUSS
DU FÉMINA 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE • MIDI ET SOIR
DANS LA RUE DU MUSÉE (ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE)

MUSTAPHA KACHETEL, entre dans la danse de la 
couscousmania de Kouss-Kouss avec la rue du 
Coucous ! La rue du Musée e� transformée pour toute 
la journée et toute la soirée en une rue piétonne, 
accueillant une grande table perme�ant de servir les 
couscous d’agneaux, de poulets et nature, avec la 
fameuse semoule d’orge produite dans les cuisines 
de ce�e in�itution ouverte en 1921 ! 

LA RUE DU FÉMINA
RUE DU MUSÉE 13001 MARSEILLE • 04 91 54 03 56

15€ LE COUSCOUS

LE KOUSS-KOUSS
DE L’ÉPICERIE IDÉAL

SAMEDI 5 SEPTEMBRE • AU DÉJEUNER 

JULIA SAMMUT et AURÉLIEN BARON proposent une cuisine 
joyeuse autour des légumes et de quelques bons 
produits issus des rayons de l’épicerie et du marché à 
proximité. L’idéal Kouss-Kouss ? Un découverte ! 

L’EPICERIE IDÉAL
11 RUE D’AUBAGNE 13001 MARSEILLE – 09 80 39 99 41

17€ LE COUSCOUS

LE KOUSS-KOUSS
DE LA RADE AU CAPUCIN

SAMEDI 5 SEPTEMBRE • AU DÉJEUNER 

Le Capucin e� une brasserie proposant une cuisine 
bi�ro à base de produits frais et locaux, oscillant entre 
tradition et renouveau, le tout dans une ambiance 
conviviale et familiale. On y retrouve les codes des 
brasseries parisiennes des années 50’, mais, version 
cité phocéenne.
Le chef SYLVAIN TOUATI mijote avec son équipe le Kouss-
Kouss de la Rade, un couscous de la mer à la 
marseillaise : boule�es de sardines, merguez de 
galline�es, côtele�e de congre !

BRASSERIE LE CAPUCIN 
46 LA CANEBIÈRE 13001 MARSEILLE – 04 65 58 56 93

16€ LE COUSCOUS



LE KOUSS-KOUSS
DE PASTELS WORD

DU MARDI 1er AU SAMEDI 5 SEPTEMBRE
AUX DÉJEUNERS 

« Échoppe à chaussons farcis qui s’in�ire du chausson 
sénégalais », le Pa�els Word a inve�i Noailles et y 
propose des pa�els farcis variés et des accom-
pagnements frais. À l’occasion de Kouss-Kouss, SONIA 
ILLY et RAPHAËL cuisine chaque jour un couscous à 
découvrir. 

PASTELS WORLD
29 RUE D’AUBAGNE13001 MARSEILLE – 09 83 48 31 33

10€ LE COUSCOUS

LE KOUSS-KOUSS
DE SOUK-AHRAS

DU COMPTOIR
DES BEAUX-ARTS

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
AU DÉJEUNER (ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE)

YASMINA AYAB o±cie à ce�e adresse incontournable de 
Noailles. Il vous e� proposé, comme à son habitude, 
des couscous maison, avec un focus sur le couscous 
de Souk-Ahras (au mouton). Souk-Ahras e� une ville 
qui se situe au Nord-E� de l’Algérie, à l’e� des Aurès 
et à la frontière Tunisienne.

LE COMPTOIR DES BEAUX-ARTS 
15 RUE RODOLPHE POLLAK 13001 MARSEILLE

8€ LE COUSCOUS

LE KOUSS-KOUSS SURPRISE
DE LA MERCERIE

SAMEDI 5 SEPTEMBRE • AU DÉJEUNER 

La Mercerie e� l’une des incontournables tables de 
l’écriture culinaire à Marseille. Le trio HARRY CUMMINS, 
LAURA VIDAL, JULIA MITTON renforce à Noailles le principe 
d’une mixité revendiquée et cultivée. 
Ne loupez pas la surprise ! 

LA MERCERIE 
9 COURS ST LOUIS 13001 MARSEILLE

28€ ENTRÉE ET COUSCOUS / COUSCOUS ET DESSERT
32€, ENTRÉE, COUSCOUS ET DESSERT



LE KOUSS-KOUSS EPHÉMÈRE !
VENDREDI 4 SEPTEMBRE • AU DINER  l  EP7 • PARIS 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE  • AU DINER   l  LE POINT EPHÉMÈRE • PARIS

Pour la deuxième année consécutive Kouss-Kouss Marseille s’exporte à 
Paris ! Mais comme une soirée ne su�sait pas, deux rendez-vous sont donnés 

dans la capitale.

L’EP7 café/re�aurant culturel de la rive gauche dédié à la vitalité de la création 

numérique s’associe au Point Ephémère, un centre de dynamiques arti�iques 

situé dans un bâtiment art-déco idéalement placé au bord du canal Saint-Martin 

dans le Xe arrondissement parisien. Cee année le marseillais David Mijoba 

cuisine le Kouss-Kouss Végétarien Ephémère ; Légumes du soleil grillés, kebbés 

pois chiches, persil, menthe, rougail de tomates plein champs et prunes rouges. 

En dessert brugnons rôtis miel et citron confit.

EP7
133 AVENUE DE FRANCE 75013 PARIS • 01 43 45 68 07

LE POINT EPHÉMÈRE
200 QUAI DE VALMY 75020 PARIS • 01 40 34 02 48

12€ LE COUSCOUS 

Né au Venezuela, ingénieur de formation, DAVID MIJOBA a débarqué à Marseille à 

vingt-et-un ans pour se reconvertir dans la cuisine. Après plusieurs formations 

et des expériences en France et à l’étranger, il s’e� in�allé dans la cité 

phocéenne où il a o±cié comme chef au Café des Épices, au Péron, à l’Alchimie 

(Bib Gourmand 2016), au Bi�rot du Cam, chez Jogging ou au Bar des Amis. Sa 

cuisine, virtuose et pleinement in�irée par la nature et les saisons, e� 

indissociable du lien noué depuis plusieurs années avec les produ�eurs du 

territoire. Il a�ache une importance toute particulière à l’origine et aux méthodes 

de produ�ion des denrées mises à l’honneur dans ses plats.

KOUSS-KOUSS MARSEILLAIS À PARIS !
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