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4 Emplacements marqués

 by Gary Stevens   

Alcazar Theatre 

"Figthing The Odds"

Fighting all the odds and emerging a winner is the Alcazar Theatre's

prerogative. The theater, which has been defunct and renovated several

times in the past, has been declared as a landmark of San Francisco.

Alcazar which is located in the theater district features plays, theater

productions or Broadway shows. You can catch shows that will move you

to tears or tickle your funny bone. Whatever your preference, you can find

it at the Alcazar.

 +1 415 441 4042  650 Geary Street, Between Jones and Leavenworth, San

Francisco CA

 by Pexels   

The Chapel 

"Endroit unique où danser toute la nuit"

Les mélomanes à la recherche d'un endroit spécial ne trouveront pas

mieux que The Chapel, l'un des endroits les plus courus de San Francisco

pour le folk, le bluegrass et l'indie-rock, entre autres genres. Le bâtiment a

été construit en 1914 et abritait alors une morgue. The Chapel a fait son

temps en tant que morgue, puis a été transformé en une salle de musique

high-tech de grande facture. Il dispose d'une mezzanine et de plafonds en

voûte hauts de 40 pieds issus de la chapelle de la morgue. Le bâtiment

abrite aussi un autre établissement, The Vestry, un restaurant qui ferme

tard la nuit et qui draine toujours des foules.

 +1 415 551 5157  www.thechapelsf.com/  info@thechapelsf.com  777 Valencia 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.amctheatres.com/m

ovie-theatres/san-

francisco/amc-kabuki-8

 info@sundancecinemas.co

m

 1881 Post Street at Fillmore,

San Francisco CA

 by Sailko   

Shadowlight Productions 

"Théâtre de marionnettes"

Cette troupe moderne est dédiée à l'ancien art indonésien des

marionnettes d'ombre. Les programmations vont des mythes classiques

de l'Asie du Sud-Est aux interprétations modernes des histoires classiques

sur Kublai Khan, en passant par des productions étonnantes des contes

contemporains comme une représentation virtuose du poème de Joseph

Marchs sur le Jazz Age,The Wild Party. Certains mais pas tous, sont

adaptés aux enfants. Tout est d'une beauté magique. Cette compagnie

rencontre aussi des spectateurs en coulisses après chaque spectacle pour
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leur permettre de voir comment est créée la magie. Les spectacles sont

joués dans différentes salles de la Bay Area.

 +1 415 648 4461  www.shadowlight.org  info@shadowlight.org  22 Chatanooga Street, San

Francisco CA
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