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Avec sa troupe de théâtre ambulant, «l’Imaginarium», le
Docteur Parnassus offre au public l’opportunité unique d’entrer dans leur univers d’imaginations et de merveilles en
passant à travers un miroir magique. Mais le Dr Parnassus
cache un terrible secret. Mille ans plus tôt, ne résistant pas
à son penchant pour le jeu, il parie avec le diable, Mr Nick,
et gagne l’immortalité. Plus tard, rencontrant enfin l’amour,
le Docteur Parnassus traite de nouveau avec le diable et
échange son immortalité contre la jeunesse. A une condition : le jour où sa fille aura seize ans, elle deviendra la
propriété de Mr Nick…
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Parnassus se vit comme un tour
de manège foisonnant d’inventivités, une œuvre testamentaire et un
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questionne plus que jamais la place
de l’artiste, du créateur, dans nos
sociétés modernes.
Journal du Dimanche - B. Théate
Dans ce conte fantastique un brin
barré, on retrouve le meilleur du
cinéma de Terry Gilliam. (...) Le
cinéaste offre au regretté Heath
Ledger un dernier rôle touchant.
Le Monde - Thomas Sotinel
Ces dernières années, Terry Gilliam
a dû composer avec les studios
(pour Les Frères Grimm, en 2005)
ou s’est laissé aller à ses tendances morbides (Tideland, 2005). Cette
fois, il retrouve un bel allant dans
le récit et sa faculté à faire surgir
des personnages délirants...
Mad Movies - Alexandre Poncet
L’imaginarium part en tout sens,
consacre trop de temps à certaines intrigues, pas assez à d’autres.
(...) Doit-on préférer une matière
calibrée, consommable et potentiellement sans âme à un langage
imparfait, mais libre ?

