
SYNOPSIS
Katie, jeune femme du Sud Ouest Américain rêve d’une nouvelle vie à San Francisco.  

Elle vit ses premiers amours et se révèle d’une honnêteté désarmante.
Son empathie compulsive envers les autres fait d’elle une proie facile.

Sa ténacité et sa jeunesse seront mises à l’épreuve par ceux qu’elle aime le plus au monde.
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Le personnage de Katie m’est venu lorsque j’étais 
encore à l’université il y a environ une dizaine d’années. 
J’ai mis l’histoire de côté pendant plusieurs années, en 
attendant le bon moment pour m’y remettre. J’avais 
d’abord l’intention d’écrire un roman, avant de créer un 
film.

Finalement sur les encouragements de Sean Durkin, 
producteur exécutif du film et ami très proche, j’ai écrit 
l’histoire de Katie comme un script pour réaliser le film 
le plus rapidement possible.

Bien que les différences entre Katie et moi soient 
grandes, tout est très personnel. Les thèmes abordés 
sont universels. L’état d’esprit et la détermination de 
Katie sont à mes yeux extrêmement inspirants.

Objectivement, la vie de Katie peut être considérée 
comme "une vie de malchance". Pourtant Katie ne 
définit jamais sa vie ainsi. Sa croyance en une vie 
meilleure est indestructible. Dans tous les cas, et 
malgré des circonstances hostiles, l’optimisme et 
l’espoir de Katie restent intacts. Katie est sage et forte 
à la fois, personnage rare dans la vie comme à l’écran.

En conservant cette attitude positive, et en ne laissant 
jamais les trahisons la détruire, et anéantir son esprit, 
Katie se protège. Elle se donne tous les moyens pour 
réaliser ses rêves.

Katie n’est ni naïve, ni simple d’esprit. Vivre autrement 
serait un échec, une option qu’elle n’est pas disposée 
à considérer ni même à laquelle elle pourrait se prêter 
par jeu. Malgré les épreuves, Katie reste maitresse 
d’elle même, sait qui elle est et sait ce qu’elle veut.

Katie a sa propre philosophie née des défis qu’elle a 
affronté. Une philosophie emprunte de bienveillance, 
générosité et pragmatisme. Elle se libère de ses 
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incertitudes, et de la croyance qu’elle a besoin d’autre 
chose pour reprendre sa vie en mains. De fait, elle n’est 
pas prisonnière du désir physique ou sexuel. 

L’acte sexuel - que ce soit avec un client ou avec l’homme 
que Katie croit aimer - est purement physique. L’intimité 
n’est jamais au rendez-vous, tout particulièrement avec 
ses clients.
Cela est représentatif du monde dont est issue Katie. La 
promiscuité sexuelle de la mère de Katie et le manque 
d’intimité chez elle ont fait office d’une première initiation 
au sexe. Le sexe est pratiqué sans retenue et sans 
amour dans son petit mobile home. Par conséquent, le 
sexe perd de son importance et, dès le début, sa portée 
au sens propre.
 
Pas le moindre jugement est exprimé par les personnages 
ni par leurs décisions. Tout est présenté simplement 
comme ça l’est.
J’ai essayé de tourner les scènes en une seule prise 
dans un souci d’authenticité. Les comédiens ont tous 
excellé... J’ai la plus grande admiration pour eux. 

Et, il y a Olivia Cooke… Seule une poignée d’actrices et 
d’acteurs possède cette source d’émotion et de courage 
qu’elle détient.

Peu importe les obstacles qui se présentent à elle, Katie 
garde espoir et sa détermination pour aller vers un 
lendemain meilleur reste intact.



OLIVIA COOKE 
KATIE 
Après KATIE SAYS GOODBYE Olivia Cooke sera à 
l’affiche dans le prochain film de Steven Spielberg 
READY PAYER ONE (sortie le 28 mars 2018). 

2018 COURTING DANGER (annoncé)
2018 LIFE ITSELF de Dan Fogelman
2018 READY PLAYER ONE de Steven Spielberg 
2018 VANITY FAIR (TV Mini-Série) de James Strong
2013-2017 BATES MOTEL (TV Série) de Anthony Cipriano, 
Carlton Cuse, Kerry Ehrin
2017 THOROUGHBRED de Cory Finley
2016 KATIE SAYS GOODBYE de Wayne Roberts
2016 THE LIMEHOUSE GOLEM de Juan Carlos Medina
2015 ME AND EARL AND THE DYING GIRL de Alfonso 
Gomez-Rejon
2014 OUIJA de Stiles White
2014 THE QUIET ONES de John Pogue 
2014 THE SIGNAL de William Eubank
2012 THE SECRET OF CRICKLEY HALL (TV Mini-Série) 
de Joe Ahearne et James Herbert
2012 BLACKOUT (TV Mini-Série) de Bill Gallagher

Olivia Cooke est née à Oldham, Greater Manchester,  
le 27 Décembre 1993. Après avoir obtenu son diplôme  
de l’« Oldham Theatre School », elle a démarré sa carrière 
d’actrice avec un rôle clé dans BLACKOUT, mini-série  
de la BBC réalisée par Tom Greene. 

WAYNE ROBERTS 
RÉALISATEUR 
Wayne Roberts est diplômé de la NY Tisch Scholl of Arts. 
Né et élevé en Alaska il vit à Brooklyn.
KATIE est son premier long-métrage qui s’inscrira dans 
un triptyque. Johnny Depp est le personnage principal 
de son second volet, actuellement en tournage, intitulé 
RICHARD SAYS GOODBYE. Le troisième volet réunira les 
deux acteurs principaux: Olivia Cooke et Johnny Depp.
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