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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 BrokenSphere   

Sundance Kabuki Cinema 

"Cinéma en folie"

Ce cinéplex, situé juste à l'angle de Fillmore, compte huit écrans pour le

plaisir de vos yeux. Pour une expérience plus riche, faites un tour au bar et

bistro, ou allez vous asseoir et détendez-vous avec un popcorn et du soda

au stand de rafraîssement.

 +1 415 346 3243  www.sundancecinemas.co

m/kabuki_showtimes.html

 info@sundancecinemas.co

m

 1881 Post Street at Fillmore,

San Francisco CA

AMC Loews Metreon 16 

"Films et plus"

Le cinéma AMC Loews Metreon 16 est équipé de 16 écrans géants en 3D.

La sonorisation est magique et y regarder un film est un véritable régal.

Offrez-vous un sachet de popcorn et accompagnez-le d'une boisson

achetée au snack bar avant d'entrer dans la salle. Vous y trouverez

également un écran IMAX afin de pouvoir regarder vos films sur un écran

grandeur nature.

 +1 415 369 6201  www.amctheatres.com/movie-

theatres/amc-metreon-16

 101 4th Street, San Francisco CA

 by Benson Kua   

The Castro Theatre 

"Palais de cinéma magique"

Construit en 1922, le Castro Theatre est le seul palais de cinéma qui

subsiste à San Francisco. Lorsqu'il n'accueille pas de festivals de films,

cette salle de 1400 places affiche un calendrier de programmation de

films axé sur les classiques. C'est le meilleur endroit pour regarderLe

Magicien d'Oz. L'intérieur rappelle l'élégance d'une époque révolue avec

ses sièges en velours rouge et ses murs en plâtre moulé, ainsi que ses

fresques. Le magnifique plafond duquel pend un chandelier décoratif est
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conçu pour rappeler une tente bédouine. Un puissant orgue Wurlitzer joue

entre les représentations du soir, complétant ainsi l'ambiance antique du

théâtre.

 +1 415 621 6120  www.castrotheatre.com/  429 Castro Street, San Francisco CA

Embarcadero Center Cinema 

"Taste Of Cinema"

Embarcadero Center Cinema has 5 screens for your viewing pleasure.

Revamped in 2013, this movie house is one of the swankiest places in tow

to catch a hard to find art or indie flick. For a more enjoyable experience,

sit back and relax in your reclining chair with an espresso, craft beer or

some delicious eats. Parking facilities are also available at the theater.

 +1 415 267 4893  www.embarcaderocenter.

com/ec/attractions/cinema.

html

 info@embarcaderocenter.c

om

 1 Embarcadero Center,

Promenade Level, San

Francisco CA

 by Edwård   

Presidio Theatre 

"Deco in the Marina"

This compact Deco darling in the Marina spent part of its life as an adult

theater. Fortunately, its been rehabilitated (and refurbished) since those

days. The imposing facade's sharp geometric lines make for an interesting

contrast to the cozy interior of this single-screen, first-run cinema. The

neighborhood is perfect for strolling before or after the feature. Assisted

listening devices are also available.

 +1 415 776 2388  www.hkinsf.com/4star/pre

sidio.html

 lee.theatres@gmail.com  2340 Chestnut Street, San

Francisco CA

 by Gary Soup   

4 Star Theater 

"Quirky Local Movie House"

4 Star Theater is a quirky little neighborhood theater whose owners book

whatever suits their fancy, including the latest films from Asia and first run

films that were dropped by the chain theaters or the other art houses. The

original single-screen has been divided into three rather cramped

theaters, but for procrastinators or aficionados of Asian cinema, it's a find.

 +1 415 666 3488  www.hkinsf.com/  Clement Street, At 23rd Avenue, 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.balboamovies.com/  roger@balboamovies.com  3630 Balboa Street, 37th

Avenue, San Francisco CA
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