Les loisirs / Relaxing and entertainment

Les services du YMCA canadien à Arras, en juillet 1918. Il se trouve à l’endroit aujourd’hui occupé par le Couleur Café, à l’entrée de la Place des Héros, devant le célèbre beffroi. PA 00 3743, Bibliothèque et Archives
Canada - The Canadian YMCA in Arras, in July 1918. It is located where the Couleur Café can be founded today, at the northeastern entrance of Place des Héros, facing the famous belfry. Library and Archives Canada

Les temps de repos à l’arrière sont certes marqués par l’entraînement physique,
l’entretien et le maniement des armes, mais les soldats profitent également de
spectacles, de concerts, de séances de cinéma et participent à des compétitions
sportives – officielles ou non. Ces activités régulières contribuent au maintien
du moral des troupes.

Le YMCA

Le YMCA est une association chrétienne pour jeunes hommes créée au RoyaumeUni en 1844. Son but est d’atteindre l’équilibre entre le corps, l’intellect et l’esprit.
C’est à un de leur membre canadien, James Naismith, que l’on doit l’invention
du basket-ball en 1891. C’est le YMCA qui aura la responsabilité d’organiser les
loisirs et d’apporter du réconfort aux soldats pendant toute la guerre. Ceux-ci
prendront la forme d’espaces de détente et de jeu aménagés dans de grands
baraquements ou sous la tente, de salles de musique et de spectacle et de
distribution de boissons chaudes jusque dans des postes de fortune installés
très près des zones de combat.
Pendant l’été 1917, le YMCA fournit 36 pianos, 200 gramophones et 4000 disques
aux soldats cantonnés en Artois. Au tournant de 1918, l’organisation occupe quinze
grandes baraques, une cinquantaine de tentes et seize bâtiments divers, incluant
des écoles, des fermes, des théâtres et même un château. Une quinzaine de caves
et d’abris souterrains sont aussi utilisés plus près de la zone de combat. Dans
la plupart des établissements du YMCA se trouvent un espace, très populaire,
où les soldats peuvent écrire tranquillement. L’organisation distribue plus d’un
million de feuillets de papier à lettre par mois.

Rest time in the rear was certainly marked by physical training, maintenance
and handling of weapons, but the soldiers also enjoyed shows, concerts, and
cinema sessions, and took part in sport competitions - official or not. These
regular activities helped sustain the troops’ morale. 								 		
										 			
			

The YMCA

The YMCA, or Young Men’s Christian Association, was created in the United
Kingdom in 1844. Its aim is to achieve an equilibrium between the body, mind
and spirit. It is to one of their members, the Canadian James Naismith, that we
owe the invention of basketball in 1891. The YMCA was responsible for organising
leisure activities and bringing comfort to the soldiers during the war. These
activities took the form of game and relaxation areas set up in large barracks
or tents, and rooms for music, shows and the distribution of hot drinks; this
was also done in makeshift stalls set up very close to the combat zones.
Over the summer of 1917, the YMCA provided 36 pianos, 200 gramophones
and 4,000 records to the Canadians stationed in Artois. Early in 1918, the
organisation occupied 15 large huts, some fifty tents and 16 various other
buildings, including schools, farms, theatres, and even one chateau. Some
fifteen cellars and underground shelters were also used closer to the combat
zone. In most of the YMCA establishments there was a very popular area where
the soldiers could write in peace. The organisation distributed over one million
sheets of letter-writing paper per month.
			
			 						

Musique, Théâtre, Spectacles
La musique permet de créer des liens et de diminuer l’angoisse avant le retour au
front. Plusieurs unités ont leur propre musique, et les concerts pour divertir les
soldats ou la population locale sont nombreux. D’autres artistes, prestidigitateurs,
comédiens, danseurs, mettent à profit leurs talents pour divertir leurs camarades.
Très vite, le YMCA prend en charge l’organisation de ces divertissements.

Music helped forging bonds and reduced anxiety between tours at the front.
Several units had their own band, and they gave many concerts to entertain the
soldiers and the local population. Other artists - such as illusionists, actors,
and dancers - made the best of their talents to entertain their comrades. The
YMCA very quickly took charge of all this organization.

Les équipements des salles de spectacles peuvent varier d’une salle à l’autre. Par
exemple, en 1917, le théâtre de Gouy-Servins (appelé Théâtre du Major Beecher)
est pourvu d’éclairage : des projecteurs électriques créés avec des pièces de
mitrailleuses. Les Dumbells se produisent pour la première fois dans ce théâtre.

Facilities varied greatly from one place to the next. For example, in 1917, the
Gouy Servins theatre (known as the Major Beecher’s Theatre) was equipped
with lighting: electric projectors built with machine gun pieces. The Dumbells
performed for the first time in this theatre.

Une photographie du théâtre d’Houdain atteste du confort de certains lieux de
spectacle pendant la guerre.

A photograph of the Houdain theatre attests to the comfort of certain theatres
during the war.

Les temps de détente sont également marqués par la naissance de chansons
patriotiques et de ballades. En parallèle à la montée du jazz, elles représentent
sans doute un moyen de s’évader. Une célèbre chanson canadienne chantée par les
soldats est encore chantée aujourd’hui : « There’s a long long trail » de John Mc
Cormack. Un autre refrain, « Mademoiselle from Armentières », serait d’ailleurs une
création canadienne. Parmi les autres airs, on peut relever : « It’s a long long way
to Tipperary », « Keep the home fires burning ». Les chansons sont souvent contre
la guerre et l’autorité.

Relaxation time was also marked by the emergence of patriotic songs and
ballads. They were also very popular, in parallel with the rise of jazz. A famous
Canadian soldier song is still sung today: “There’s a Long Long Trail” by John
McCormack. Another tune, “Mademoiselle from Armentières”, was also a
Canadian creation. Among other tunes, one may think of “It’s a Long Long Way
to Tipperary” and “Keep the Home Fires Burning”. Lyrics often spoke against
the war and authority.

Outre les airs chantés au quotidien par les soldats, des concerts sont par ailleurs
organisés. Ainsi, le dernier jour de l’année 1917, le 20ème Bataillon déjeune et prend
le thé à l’École du Corps d’armée canadien de Pernes puis assiste à un concert.

In addition to the tunes sung by the soldiers on a daily basis, concerts were
also organised. On the last day of the year 1917, the 20th Battalion had lunch
and tea at the Canadian Corps School of Pernes, then attended a concert.
																						

Intérieur du théâtre de la Première Armée britannique
à Houdain. D’après Q10393 - Imperial War museum
Interior of the first Army Theatre (Les Rouges at
Noirs Concert Party) at Houdain

