
"Best Theaters in San Francisco"

Créé par: Cityseeker

11 Emplacements marqués

 by Ruth Hartnup   

Louise M. Davies Symphony Hall 

"Le cadeau de Louise à la ville"

Ce bijou cylindrique en murs de verre et rempli de miroirs accueille 2743

spectateurs et la sonorisation est impeccable. Si l'apparence minimaliste

du Louise M. Davises Symphony Hall est un peu troublante,

comparativement à l'apparence plus classique du reste du San Francisco

War Memorial & du Performing Arts Center, ne vous en faites pas. Comme

la symphonie elle-même, les 9000 tuyaux de l'orgue Ruffati qui émergent

derrière le podium font sensation.

 +1 415 864 6000  sfwarmemorial.org/davies-

symphony-hall

 201 Van Ness Avenue, War Memorial &

Performing Arts Center, San Francisco

CA

 by Photo: Andreas Praefcke   

Herbst Theatre 

"Centre civique"

Le Herbst Theatre fait partie de War Memorial & Performing Arts Center. Il

est situé à 401 Van Ness Avenue, sur McAllister Street, non loin de l'Hôtel

de Ville. Le théâtre accueille de nombreuses manifestations telles que des

conférences-débats (animées par Ricky Jay et Dave Eggers), des concerts

de rock (des grands noms comme Ryan Adams et Beirut). Vous y

trouverez par ailleurs une salle de récital de 928 places dont les muraux

sont peints par l'artiste de renom Frank Brangwyn lors de l'exposition

internationale Panama-Pacific qui a eu lieu en 1915 à San Francisco.

 +1 415 621 6600  sfwarmemorial.org/herbst-

theatre

 info@sfwmpac.org  401 Van Ness Avenue, War

Memorial Veterans Building,

San Francisco CA

 by Joe Mabel   

Orpheum Theatre 

"Elégance de San Francisco"

En 1981, l'Orpheum Theatre ouvre ses portes sous une nouvelle gestion

avec la comédie musicale hilarante The Best Little Whorehouse in Texas.

Seize ans plus tard, une rénovation giganteste financée par des capitaux

privés a lieu, révélant et ornant le magnifique théâtre devenu désormais

synomyme de l'élégance à San Francisco. Des comédies musicales à

succès se sont produites dans ce théâtre et continuent de perpetuer la

tradition de divertissement, pour le grand plaisir du public.

 +1 415 551 2000  www.shnsf.com/  feedback@shnsf.com  1192 Market Street, Corner of

Hyde and Market at 8th

Street, San Francisco CA
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Golden Gate Theatre 

"Le meilleur de Broadway et plus"

Acteur majeur des saisons "Best of Broadway" depuis 1979, le Golden

Gate Theatre a accueilli de célèbres comédies musicales commeA Chorus

Line, qui a inauguré la réouverture du théâtre le 27 décembre 1979. Puis

se sont ensuivis Camelot avec Richard Burton, Sweeney Todd avec

Angela Lansbury, My Fair Lady avec Rex Harrison, Bette Midler, et Liza

Minnelli, Woman of the Year avec Lauren Bacall, 42nd Street, Cabaret,

Zorba avec Anthony Quinn, et Fiddler on the Roof avec Topol, entre

autres. Avec son passé prestigieux et compliqué, le Golden Gate Theatre a

subi de nombreuses rénovations et utilisations et s'est érigé en une salle

remplie de souvenirs liés au théâtre.

 +1 415 551 2000  www.shnsf.com/  feedback@shnsf.com  1 Taylor Street, Corner of

Taylor and Market at 6th

Street, San Francisco CA

 by leesean   

Victoria Theatre 

"Le plus vieux théâtre de la ville"

Situé dans le quartier historique Mission District, le Victoria Theatre,

ancienne salle de vaudeville, est une salle de 480 places considérée

comme étant le plus vieux théâtre à San Francisco. Il est construit en 1908

et diffuse des films depuis de longues années, que ce soit des films

locaux, films de festival ou même des concerts. La salle est équipée d'une

impressionnante sonorisation de qualité Dolby et d'un écran vidéo de

35mm. De nombreux cinéastes ont utilisé cette salle dans leur tournage,

faisant ainsi de Victoria Theatre un grand symbole. Des personnalités

telles que Whoopie Goldberg, Bill Irwin, Donald O'Connor et Michael

Moore ont été aperçus ici. Le théâtre peut être loué pour de spectacles

vivants ou pour toute autre manifestation.

 +1 415 863 7576  www.victoriatheatre.org/  info@victoriatheatre.org  2961 16th Street, San

Francisco CA

Roxie Theater 

"Cinema Paradiso"

Le Roxie, construit longtemps avant l'époque des multiplexes est l'un des

derniers cinémas indépendants de San Francisco. Il programme un

répertoire excentrique de films, dont rêve tout cinéphile. L'on peut y

regarder des films rares et fabuleux d'une qualité exceptionnelle, mais

sans campagne publicitaire autour. Le documentairs controversé Kurt &

Courtney y a été projeté au moment où aucun autre cinéma au pays ne

l'aurait diffusé. Le Roxie Theatre a également accueilli de nombreux

festivals de films. Inscrit comme organisation sans but lucratif depuis

2009, ce magnifique élément du patrimoine de San Francisco mérite

qu'on y fasse un tour. Les programmations, les prix des billets, et les

détails sur les programmes éducatifss, l'adhésion et les locations sont

disponibles sur le site Internet du cinéma.

 +1 415 863 1087  www.roxie.com  info@roxie.com  3117 16th Street, San

Francisco CA

 by Photo: Andreas Praefcke   

Curran Theatre 

"Best of Broadway et davantage"

La série "Best of Broadway" de Curran Theatre accueille les meilleures

productions de comédies musicales et pièces primés à Bay Area. Au fil

des ans, les adhérents de Best of Broadway ont su apprécier tout, allant

de Fences, la pièce lauréate du prix Tony, à la célèbre comédie

musicaleLes Miserables. Curran Theatre, sans être une simple mémoire ou

monument, reste ce qu'il est sensé être: un pan vivant de l'histoire et un

lieu de divertissement à San Francisco.

 +1 415 551 2000  sfcurran.com/  feedback@shnsf.com  445 Geary Street, San
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Francisco CA

The SF Playhouse 

"Cette chose qu'on appelle zèle"

La SF Playhouse célèbre son existence palpitante en tant que superbe

théâtre, se dressant fièrement sur Union Square. C'est un endroit reconnu

en tant que canal pour esprit créatifs et écrivains, acteurs, réalisateurs

débutants ou confirmés Le public est subjuguée et adore chaque minute

de ses programmations. L'amabilité avec laquelle la SF Playhouse traite

ses participants et spectateurs est une qualité appréciable qui la place au-

dessus de la mêlée.

 +1 415 677 9596  www.sfplayhouse.org/  info@sfplayhouse.org  450 Post Street, Suite 318,

San Francisco CA

 by dalbera   

Magic Theatre 

"Des pièces contemporaines audacieuses"

Depuis 1967, ce théâtre présente des pièces innovatrices, audacieuses et

culturellement diversifiées. Sam Shepard a été pendant longtemps

l'auteur résident et la compagnie joue encore ses œuvres. L'espace

théâtral est petit et bien conçu. Avec son atmosphère intime et informelle,

il n'y a pas de mauvais emplacement. The Magic Theatre est l'endroit

parfait pour découvrir d'excellents talents.

 +1 415 441 8822  www.magictheatre.org/  boxoffice@magictheatre.or

g

 2 Marina Boulevard, Fort

Mason Center, Building D,

3rd Floor, San Francisco CA

 by derwiki   

Palace of Fine Arts & Theatre 

"Palais gréco-romain"

Construit en 1915 à l'occasion de l'Exposition internationale du Panama-

Pacific, le Palace of Fine Arts & Theatre continue d'enchanter la ville. Le

plâtre original, qui recouvrait l'extérieur du monument, a été

progressivement remplacé grâce à une collecte de fonds organisée par les

résidents de la Marina qui ne voulaient pas voir disparaître un tel joyau de

leur paysage. Des cygnes nagent majestueusement dans le lagon jouxtant

les colonnades ocre et le dôme imposant, orné de centaures et de

guerriers. Entrez dans le dôme, frappez dans vos mains et écoutez

l'étrange écho qui monte, puis savourez un pique-nique sur les bancs

dispersés dans le parc pour profiter d'une vue incomparable de ce joyau

architectural.

 +1 415 563 6504  www.palaceoffinearts.org/  3301 Lyon Street, San Francisco CA

 by Rick Audet   

The Balboa Theater 

"Cinéma de quartier"

Le Balboa Theater est un cinéma de quartier qui a été divisé en deux.

Chaque salle propose des films toujours intéressants, qu'il s'agisse de

films d'auteur ou grand public. Vous y trouverez un café gastronomique et

les programmations doubles sont des occasions à ne pas rater pour se

rattraper sur les dernières nouveautés. Voté "Meilleur cinéma de quartier"

par le SF Bay Guardian, le Balboa Theatre est un lieu incontournable à

San Francisco. Pour la programmation, les prix des billets et d'autres

informations, consultez le site Internet du cinéma.

 +1 415 221 8184 (Box Office)  www.cinemasf.com/balbo

a/

 roger@balboamovies.com  3630 Balboa Street, 37th

Avenue, San Francisco CA
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