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2020 : le jour de glace
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Résumé
En 2020, alors que toutes les ressources énergétiques de la planète sont épuisées, des forages inconsidérés
entrepris par une multinationale dans l’Arctique provoquent une nouvelle ère glaciaire et menacent de détruire
l’humanité.

Si vous avez manqué le début
2020. Toutes les ressources énergétiques de la planète sont épuisées. La société Halo, dirigée par monsieur
Kavanagh, met en place des forages dans l'Arctique, au Groenland, convaincue que dans ces fonds marins, se
trouvent les derniers gisements de pétrole encore inexploités. Kavanagh a l'accord de l'Alliance polaire, dirigée
par Petersen, le ministre de l'Environnement. Thom Archer, un scientifique, est pour sa part convaincu que ces
forages vont provoquer une catastrophe écologique qui plongera tout l'hémisphère Nord dans une nouvelle ère
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glaciaire. Pendant ce temps, sur le Vieux Continent, l'Angleterre est prise d'assaut par des migrants, qui tentent
d'échapper à la sécheresse qui sévit partout en Europe...

La critique de Télé 7 
Postulat improbable, effets spéciaux corrects sans plus. Sur le même sujet, «Le jour d’après» de Roland
Emmerich était nettement moins congelé.
Philippe Ross

Le casting de 2020 : le jour de glace
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