Les loisirs / Relaxing and entertainment
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Un wagon transportant des beautés canadiennes prenant part au cirque. Cirque canadien à l’arrière-front, Fête du Dominion, 1918. La troupe des Dumbells, rattachée à la 3ème Division canadienne, arrive
sur le lieu de rassemblement du Corps, à Tincques. PA002772, Bibliothèque et Archives Canada - A wagon load of Canadian beauties who took part in the circus. Canadian Circus behind the Lines. Dominion Day, 1918.
The 3rd Division concert party-the “Dumbells” arriving at the Corps gathering at Tincques. Library and Archives Canada

A Bruay-en-Artois, « Le Cercle » semble être un lieu de rassemblement prisé par
les soldats. Son nom complet est « Le Cercle des ingénieurs et des employés ».
Cette salle, construite à partir de 1886, est inaugurée le 2 février 1890. Il s’agit,
dit-on, du « foyer artistique et intellectuel » de la ville. Elle sert avant-guerre de
lieu de répétition à l’Harmonie mais est aussi un lieu où se déroulent des banquets
républicains. Pendant le conflit, le mess des officiers et des lieux de distraction
sont installés. Le bâtiment a été détruit au début des années soixante. Le lieu
a par la suite été investi par Prisunic puis est devenu un bar : Le Jenkins. Les
habitants étaient parfois conviés aux animations pendant la guerre.

Les Dumbells

In Bruay-en-Artois, the place known as “Le Cercle” appears to have been a
very popular gathering place for the soldiers. Its full name was “Le Cercle
des Ingénieurs et des Employés”. This hall, the construction of which began
in 1886, was inaugurated on 2 February 1890. It was said to be the “artistic
and intellectual centre” of the town. It was used before the war by the town
orchestra for their rehearsal, as well as for the Republican banquets. During
the war, the officers’ mess and various entertainment took place there. The
building was destroyed in the early 1960s. The local population was sometimes
invited during the war.
						

The Dumbells

Le groupe des Dumbells s’est constitué pendant la Grande Guerre à l’initiative du
capitaine Merton Plunkett, du YMCA. Officiellement, il est né au cours de l’été 1917.
Ce groupe est rattaché à la 3ème Division canadienne. Son nom s’inspire justement
de l’insigne de cette division : un haltère rouge. Sa base est le camp de Ferfay (au
nord-est de Bruay-en-Artois). Le groupe divertit les soldats de première ligne avec
des chansons populaires. Il conçoit également des sketches sur la vie de l’armée.
Ses représentations sont fondées sur des réalisations comiques et des hommes
travestis. Les Dumbells donnent la possibilité aux soldats d’animer eux-mêmes
des soirées. Jusqu’alors, les divertissements étaient assurés loin du front par des
professionnels rémunérés.

The Dumbells were a music hall party organized during the Great War on the
initiative of YMCA Captain Merton Plunkett. It was officially created in the
summer of 1917. This group was attached to the 3rd Canadian Division. Its
name was actually inspired by the division’s badge: a red dumbbell. It was
baseed at Ferfay (north-east of Bruay-en-Artois). The group entertained
the soldiers with popular songs, comedies and various other performances.
Their shows were based on comic performances and female impersonators.
The Dumbells gave the soldiers the opportunity of running their own evening
events. Up until then, the entertainment had been provided far from the
front line by paid professionals.

La troupe prend forme avec Jack Ayre (pianiste et directeur musical), Ross Hamilton,
Albert Plunkett. Lors du Dominion Day (Fête du Dominion) à Tincques en juillet
1918, les Dumbells se produisent avec la troupe « The Rouge et Noir » de la 1ère
Division canadienne.

The Dumbells were first formed around Jack Ayre (pianist and musical
director), Ross Hamilton and Albert Plunkett. On Dominion Day in Tincques
in July 1918, for example, the Dumbells performed with the troupe “The
Rouge et Noir” of the 1st Division.

À l’été 1918, après avoir recruté Ben Allan
du 16ème Bataillon, Red Newman et Charlie
MacLean du Y-Emmas ainsi que Ross
« Marjorie » Hamilton de la Maple Leaf
Concert Party (Photo), Plunkett a produit les
Dumbells à Londres. La troupe poursuit ses
activités après la guerre. Fusionnant avec
d’autres troupes en 1918-1919, les Dumbells
devient la troupe de l’élite canadienne en
Europe. Le groupe est connu pour sa version
de l’opéra de Gilbert et Sullivan « H.M.S.
Pinafore ».

In the summer of 1918, after having
recruited Ben Allan of the 16th Battalion,
Red Newman and Charlie MacLean of the
Y-Emmas, and Ross “Marjorie” Hamilton
of the Maple Leaf Concert Party, Plunkett
had the Dumbells perform in London.
The troupe continued its activities after
the conflict. Merging with other troupes
in 1918-1919, the Dumbells became
the favourite theatre company for the
Canadian elite in Europe. The group
is known for its version of Gilbert and
Sullivan’s “H.M.S Pinafore”, an opera.

De nombreuses autres troupes du genre ont
été formées dans la zone du Corps d’armée
canadien, on en comptait dix-neuf au début
de 1918. Une école a même été établie pour
aider à la formation des artistes. En 1918, le
YMCA entretient 25 théâtres en Artois qui
présentent constamment des spectacles
ou des films. En septembre seulement, 71
spectacles et 79 films ont été présentés
devant un total de 77 000 soldats.

Many other groups of this kind were
formed in the zone of the Canadian Army
Corps; there were 19 of them at the start
of 1918. A school was even established to
help train the artists. In 1918, the YMCA
was maintained 25 theatres in Artois that
were constantly presenting shows and
films. In September only, 71 shows and
79 films were presented for an audience
of 77,000 soldiers.									
					
Affiche avec Jack Eyre, membre des Dumbells
Poster of the Dumbell Rag, with a photograph of the composer, Jack Ayre

