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BIOGRAPHIE/BIOGRAPHY : 

 

De retour à la fiction, « Avenue Louise » est le premier court métrage de Thierry Dory depuis 20 ans 

de réalisation de documentaires, série TV et de plusieurs productions en musique. 

Filmer la musique est sa passion première. Jean-Louis Aubert, Laurent Voulzy, The Cure, l’Orchestre 

Royal Philharmonique de Liège, Youssou N'Dour, Muse, Stephen Salters, Daan … sont quelques noms 

parmi plus d'une cinquantaine filmés par Thierry dans le cadre de portraits, documentaires, concerts, 

films de tournée ou autres clips.  

 

En télévision, Thierry Dory a conçu, réalisé et coproduit plusieurs programmes ; des documentaires 

musicaux, des séries humoristiques (Jamais peinard, ...), et des programmes unitaires pour 

différentes chaînes belges et françaises. Il est aussi le producteur et directeur artistique de la série 

d'animation pour petits enfants Papillon & Mamillon (52 épisodes, diffusés dans plus d’une vingtaine 

de pays).  

 

Actuellement, Thierry travaille au développement de son premier long métrage Tout le monde est 

bien arrivé. 

En privilégiant toujours le ressenti, l’émotion et un ton léger et décalé propre à son identité belge, 

Thierry Dory revendique une volonté de faire des œuvres populaires mêlant divertissement et 

réflexions critiques sur notre monde.  
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Back in fiction, "Avenue Louise" is his first short film since 20 years of directing documentaries, TV 

series and several music productions. 

Filming music is his first passion. Jean-Louis Aubert, Laurent Voulzy, The Cure, the Royal Philharmonic 

Orchestra of Liege, Youssou N'Dour, Muse, Stephen Salters, Daan ... are just a few names among 

more than fifty filmed by Thierry in the course of portraits, concerts, tour movies or music clips. 

In television, Thierry Dory has created, directed and co-produced several programs; documentaries, 

comedy series and one-off programs for various Belgian and French channels. He is also the producer 

and artistic director of the pre-school children's animation series Papillon & Mamillon (52 episodes, 

broadcasted in more than twenty countries). 

The wishes to write lyrics for songs naturally followed that of signing his scripts. (Daan, Le franc belge 

released in 2013 on PIAS records company, certified Gold disc in Belgium) 

Currently, Thierry is working on the development of his first feature film Tout le monde est bien arrivé.  

By privileging the feeling and emotion in a fun and offbeat way, specific to his belgian roots, Thierry 

Dory claims a desire to make productions for all audiences using entertainments in exercising a 

reflective critique on our own times.  

 

 

FILMOGRAPHIE SELECTIVE/SELECTED FILMOGRAPHY : 
 

Fiction (Court métrage) 
 

2018 - Avenue Louise - Belgique, fiction, 29’  

Produit par BWFF, FoxP2 & Octopods, avec la RTBf belgian television et VOO BEtv. 

1994 - Seul au sommet (Alone at the top) - Belgique, fiction, 8’  

Produit par Mona Lisa films, Did Guibbels asbl avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles 

1992 - Léon Noël 22h14 - Belgique, fiction, 12’ 

Graduation film - IAD cinema school  (prod: medfiadiffusion) 

 

Documentaires  

2017 - Les Insus-portables - France, Rockumentaire, 90’ 

Produit par ABKR et BWFF.  

 2016 - Sensations  - Belgique, serie de documentaires sur la musique classique – 4 épisodes de 52’ 
Produit par Triangle 7, OPRL et RTBf belgian television 

2003 - Le commis conteur (The travelling talesman) Belgique, documentaire 
Produit par Belgian Waffles avec la Fédération Wallonie Bruxelles et Canal+ Belgique 
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Série TV  
2010-2012 - Jamais Peinard - Belgique, Short-humour, 2 saisons, 52 X 5’ 

Produit par Audimat Productions,  Belgian Waffles avec RTLtvi Télévision 

2004-2006 - Papillon & Mamillon - Belgique, série d’animations 52 X 5’ 

Artistic direction & executive producer.  

Produit par Belgian Waffles, Robert studio, DG Films et la RTBF belgian television. 

 


