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A 16 ans, je découvre le théâtre dans toute sa pluralité avec les ateliers de Marcel Pico, formé 
à la pédagogie Jacques Lecoq.  
En 1996, je me joins à certains de ses élèves pour fonder la Cie Pile ou Versa. Avec ce collectif, 
je participe à la création d'une vingtaine de spectacles de scène et de rue en tant que comédien, 
musicien et/ou metteur en scène. Je m'immerge dans la vie d'une troupe de théâtre itinérante, 
où nous apprenons en faisant. Des premières tournées en calèches dans les Pays du Buëch aux 
installations sous chapiteau dans toute la France en passant par le désert Nigérien, l'aventure 
Pile ou Versa s'achève en 2016. 
 
Depuis l'enfance je pratique le violon et me passionne peu à peu pour les musiques de 
traditions orales à danser ("musiques traditionnelles"). Avec Michel Favre je découvre les 
musiques des Alpes du sud et intègre l'ensemble « Les Violons du Rigodon » en 1996. Puis mon 
chemin croise celui de Perrine Bourel, violoneuse. Nous partons à la rencontre de musiciens 
porteurs d'une musique qui est à la fois enracinée et qui leur est propre : des personnalités aux 
esthétiques fortes : Olivier Durif, Basile Brémaud, Mana Serrano pour le Centre France, Ronan 
Galvin, Mick Brown pour le Donegal/Irlande, Polo Burguière pour la musique Old time des 
Appalaches, Jean-François Vrod et Frédéric Aurier pour les musiques improvisées...  
Aujourd'hui, je joue du violon pour des concerts et des bals, j'anime des stages de danse et 
musique autour du Rigodon (danse emblématique des Alpes du sud - Dauphiné). 
Je suis également sollicité comme metteur en scène par des artistes venant du cirque, de la 
danse, du théâtre ou de la musique actuelle.  
J'interviens en milieu scolaire pour des projets de créations, de découverte et sensibilisation au 
théâtre.  
 
  



Musique  
 

Duo Vargoz : Bal - Musiques de montagnes : Alpes du sud, Auvergne, Appalaches) 
 

Terroir Collapse : Compositions de Sébastien Matharel 
 

Tradsh : Trio à cordes frottées saturées - musique sauvage, obsessionnelle et aléatoire. 
 

Féraude : Musiques des Alpes du Sud, d'Auvergne, des Appalaches 
 

Le Grand Tomple : Bal des Alpes du Sud et du Piémont italien 
 

Les Violons du Rigodon : Fanfare de violoneux haut-alpins 
 

 
Théâtre 
 
Comédien :  
Aventure Pile ou Versa entre 1996 et 2016 :  
Last Shot en cinémascope (cinéma-théâtre pour la rue), L'inconnu (adaptation du film de Tod 
Browning de 1927), Balades spectacles (visites guidées spectaculaires de Briançon), L'incroyable 
Fanfare (Rue), Plic ! (très jeune public), Le Roi et le Chien (la rencontre mythique entre Diogène et 
Alexandre Le Grand), L'Homo Violonicus (duo burlesque), Par Courants d'Air... 
 
Ateliers théâtre :  
Sensibilisation, Théâtre jeune public.  
• 2019 - Collège de Veynes (05)       • 2018 - Ecole de Ventavon (05) 
• 2017 - Ecole Paul Emile Victor, Ecole de la Gare, Gap (05)         • 2016 - Ecole de Puymaure, Gap (05) 
 
Mise en scène pour théâtre, cirque, danse, musique : 
2018 - Mise en scène, accompagnement de la création KOUAK, spectacle poético-musical pour le très 
jeune public (à partir de 6 mois) par Anabelle Galat-Zarow (05) 
2018 - Mise en scène de "A Capella... ou presque", solo chanté de Emilie Bourgeois, Emmbo (05). 
2017 - regard extérieur "Les Têtes de Linettes", trio vocal féminin (05). 
2017 - Mise en scène de "Trumpy", solo théâtre de rue par Samuel Arnoux (05). 
2016 - Mise en scène de "Voyage Circulaire", cirque de rue, Cie Filet d'Air (26) 
2015 - Mise en scène "Le Temps d'une étreinte", duo danse contemporaine / flamenco, Cie les Arts 
Délurés (04). 
2014 - Mise en scène de "Accord Sensible", cirque-théâtre, Cie le Filet d'Air (26). 
2013 - Mise en scène "Le Tromboniste", théâtre musical, Cie les Tubercules (05), 
Depuis 2013 - Mise en rue de la "violonade", Fête des violons populaires, Sauve (30) 
2013 - Regard extérieur pour "Violoneuses", La Novia (42). 
2012 - Mise en scène "Les Barbarines", duo chant et orgue de barbarie (04). 
2011 - Regard extérieur pour "Babel Buëch Madam'", concert musique actuelle,  
Cie les Tubercules (05), . 
2010 - Mise en scène de "La vie exemplaire de Clémentine Delait, Femme à Barbe",  
Cie Pile ou Versa (05). 
2007 - Mise en scène, "Plic !", Cie Pile ou Versa (05), théâtre à musique pour tous petits. 
 
Danse : 
 

Vidéo d’un rigodon dansé par Robin Vargoz :  
https://www.youtube.com/watch?v=X0P0A_uQf4A  
 


